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Le Sanctuaire est à votre disposition
pour vous conseiller et vous aider à
construire le programme de votre
séjour et pèlerinage selon l’âge, la
durée de votre séjour et les attentes
de votre groupe.
Nos activités permettront aux
groupes que vous accompagnez de :
> Découvrir le Sanctuaire, l'histoire
des apparitions et le message de
Lourdes,
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> Vivre une démarche spirituelle
> Se former et approfondir la Foi
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ACTIVITÉS DU SANCTUAIRE
Jours et heures fixés par le Sanctuaire

Contact : Pastorale des Jeunes
sjeunes@lourdes-france.com
+33 (0)5 62 42 78 38
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ACTIVITÉS DU SANCTUAIRE

PARTICIPATION À LA PROCESSION
DES OFFRANDES MESSE INTERNATIONALE

JEUNES

a

3
M

l

Dates : Les mercredis et dimanches
De Pâques à fin octobre, à 9h30.
Rendez-vous à 8h30 à la Basilique St Pie X
(devant l'autel) pour la répétition de la
procession des offrandes.
Durée : 2h
Quoi ? La Messe Internationale est une occasion
unique de vivre l’internationalité et l’universalité
de l’Église à Lourdes. Le Service Jeunes vous
accueille dans l’une des grandes célébrations
internationales du Sanctuaire. Un espace est
dédié aux jeunes (à droite de l’espace réservé
aux prêtres). La procession des offrandes est
confiée aux jeunes. Il est possible qu’une
partie de votre groupe y participe.
Lieu : Basilique Saint-Pie X
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Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation
https://resa.lourdes-france.org

ACTIVITÉS DU SANCTUAIRE

PARTICIPATION À L'ANIMATION
DU CHAPELET À LA GROTTE
a

3

M

l

Dates : Les mercredis et samedis, en avril et
en juillet-août, votre groupe peut participer à
l’animation du chapelet.
15h : RDV devant la sacristie de la Grotte.
15h30 : Prière du chapelet.
Durée : 1h
Quoi ? Durant les apparitions, Marie
accompagnait la prière du chapelet de
Bernadette, prière que Bernadette faisait
tous les soirs en famille. Cette prière simple
et familiale est un rendez-vous quotidien au
Sanctuaire.
Lieu : Grotte.

Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation
https://resa.lourdes-france.org
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ACTIVITÉS DU SANCTUAIRE

PETITE MAISON DE BERNADETTE -

ENFANTS

a

Avril, juillet, août
RDC de l'hémicycle Sainte-Bernadette.
Tous les jours : 9h-12h / 14h-17h
(sauf le dimanche 14h-17h).
Vacances (février, Toussaint, Noël)
1er étage du Centre Information
Tous les jours : 14h-17h, sauf le 25 décembre
et 1er janvier

3

M

l

Durée : 1h ou plus !
Quoi ? La Petite Maison de Bernadette propose
aux enfants accompagnés toute une palette de
jeux et d'activités, en fonction de l'âge (de 0 à
12 ans), pour découvrir le message de Lourdes.
Découvrir en s'amusant, c'est possible !
Lieu : Sanctuaire
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Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation
https://resa.lourdes-france.org

ACTIVITÉS DU SANCTUAIRE

VEILLÉE INTERNATIONALE
DE PRIÈRE

JEUNES

a

Dates :
Tous les jeudis en juillet et août à 21h.

3
M

Durée : 1h15

l

Quoi ? Nous proposons une veillée de prière
centrée sur la rencontre avec Jésus (louange,
adoration du Saint Sacrement et sacrement de
la réconciliation proposé).
Lieu : Chapelle Saint-Joseph
Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation
https://resa.lourdes-france.org
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ACTIVITÉS DU SANCTUAIRE

PRIÈRE DU ROSAIRE

AVEC "FAMILY ROSARY" CHAPELET MULTIMEDIA

a

3
ZY

M

Dates : D’avril à octobre
de 10h à 12h00 et de 14h30 à 17h00
Sauf dimanche et fêtes
Durée : 45 minutes
Public : Enfants, jeunes et familles
Quoi ? Le Centre marial "Family Rosary
France" propose une expérience multimédias autour de la prière des mystères
lumineux du Rosaire. Dans une chapelle
virtuelle, au cœur de la Tente de la Rencontre
du Sanctuaire, un film contemporain, avec
une bande musicale disponible en quatre
langues (français, anglais, espagnol et
portugais), se déploie sur quatre écrans
géants et introduit à la prière méditative des
mystères lumineux.
D'autres activités autour du chapelet vous
sont proposées.
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Réservation obligatoire :
Père Pascal Garçon
family.rosary@csc.org
Tél. : 06 72 20 17 77

ACTIVITÉS DU SANCTUAIRE

MERCREDIS DE JUIN - ENFANTS
a

3
ZY

M

Dates : les mercredis 3, 10, 17 et 24 juin 2020
Durée : programme à la carte sur une journée
Public : Enfants et familles
Quoi ? Tous les mercredis de juin, le
Service Jeunes, propose une journée de
pèlerinage pour les groupes d'enfants, leurs
accompagnateurs ainsi que pour les familles.
Voici le programme de la journée :
10h30 : Accueil et répétition de la messe des
enfants
11h00 : Messe des enfants et des familles
12h00 : Pique-nique (tiré du sac)
15h00 : Répétition du chapelet
15h30 : Chapelet à la Grotte (animé par les
enfants) diffusé sur KTO, TV Lourdes et sur Radio
Présence.

l

Lieu : Sanctuaire
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Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation
https://resa.lourdes-france.org

ACCOMPAGNEMENTS
ET CATÉCHÈSES
Selon la disponibilité des membres
e
de l'équipe d'animation pastoral
Contact : Pastorale des Jeunes
sjeunes@lourdes-france.com
+33 (0)5 62 42 78 38
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ACCOMPAGNEMENTS ET CATÉCHÈSES

VIDÉO

MESSAGE DE LOURDES

a

3

M

l

Dates : Activité proposée toute l'année.
Durée : 37 min
Quoi ? Simple, concise et claire, cette vidéo
présente le message de Lourdes à travers la vie
de Bernadette. Elle est un bon point de départ
pour la découverte de Lourdes.
Lieu : Sanctuaire

Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation
https://resa.lourdes-france.org
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ACCOMPAGNEMENTS ET CATÉCHÈSES

SUR LES PAS DE BERNADETTE

VISITE GUIDÉE

a

Dates : Activité proposée toute l'année.

3
M

Durée : 2h environ
Quoi ? Marcher « sur les pas de Bernadette »,
c’est découvrir, à partir des lieux où Bernadette
a vécu, l’actualité du message de Lourdes. Faire
le chemin de Bernadette, c'est marcher avec
elle, à l’école de Marie.
Ce parcours peut se faire à la carte, selon la
composition du groupe et du temps dont
vous disposez.

l

Lieu : Sanctuaire et ville de Lourdes
(Musée Bernadette, Moulin de Boly, Cachot,
église paroissiale et hospice)
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Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation
https://resa.lourdes-france.org

ACCOMPAGNEMENTS ET CATÉCHÈSES

DÉCOUVERTE DU SANCTUAIRE

VISITE GUIDÉE

a

Dates : Activité proposée toute l'année.

3
M

Durée : 1h30 environ

l

Quoi ? La découverte du Sanctuaire est
l’occasion de s'ouvrir au sens du message de
Lourdes à travers l’histoire, la beauté des lieux
et des signes de Lourdes.
Lieu : Sanctuaire
Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation
https://resa.lourdes-france.org
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ACCOMPAGNEMENTS ET CATÉCHÈSES

PÈLERINAGE A LA GROTTE

VISITE GUIDÉE

a

Dates : Activité proposée toute l'année.
L'après-midi seulement

3
M

Durée : 1h

l

Quoi ? Découvrir les signes de Lourdes, le
Rocher, l'Eau et la Lumière, en posant les gestes
à la Grotte, aux fontaines et aux chapelles de
lumière.
Lieu : Sanctuaire
Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation
https://resa.lourdes-france.org
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ACCOMPAGNEMENTS ET CATÉCHÈSES

CATÉCHÈSES

THÈMES AU CHOIX
ENFANTS / JEUNES

a

Dates : Activité proposée toute l'année.

3
M

Durée : 45 minutes
Quoi ? Pour approfondir le message de Lourdes,
nous proposons plusieurs catéchèses adaptées
aux différents groupes de jeunes ou d’enfants.
> Le message de Lourdes : « Accueillir la Bonne
Nouvelle de l’Évangile avec Marie »
> Thème d’année : « Je suis l'Immaculée Conception »
> La démarche aux Piscines : « Allez boire à la
fontaine et vous y laver »
> Les signes de Lourdes
Le Rocher, l'Eau, la Lumière...
> La prière du Rosaire
Découvrir le chapelet et apprendre à prier comme
Bernadette.

l

Lieu : Sanctuaire
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Réservation obligatoire
sur la plateforme de réservation
https://resa.lourdes-france.org

RS LOURDES"
"LES CHEMINS VE
vienne ici en procession ».
« Allez dire aux prêtres qu'on
Parole de la Vierge à Bernadette, lors

.

de la 13e apparition, le 2 mars 1858

LES CHEMINS VERS LOURDES

3 PROPOSITIONS
BARTRES - LOURDES

ZY

Public : Tout public

l

Départ : Bartrès
Contact : Sœurs Franciscaines de « La Pastourelle »
Bartrès - Tél : 0033 (0)5 62 94 10 41

M

Bartrès, petit village à 4 kilomètres de Lourdes,
dans ce lieu, vous pourrez découvrir le quotidien
de Bernadette, en vous rendant à la bergerie et
découvrir l'itinéraire spirituel que Bernadette a
parcouru vers sa première communion, vers
l'Eucharistie.
En effet le désir de Bernadette de faire sa
première communion est tellement grand,
qu'en janvier 1858, elle choisit d'abandonner le
confort de Bartrès (air pur, nourriture, logement
décent, petit salaire comme fille de ferme)
pour revenir à l'inconfort du Cachot, car elle
veut suivre le catéchisme pour pouvoir faire sa
première communion.
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LES CHEMINS VERS LOURDES

SAINT-SAVIN – LOURDES

ZY

Public : Tout public

l

Départ : Saint-Savin
Contact : Ancienne Abbatiale de Saint-Savin
9, Place du Castet - 65400 Saint-Savin

M

Saint-Savin, petit village montagnard qui
domine la vallée d'Argelès-Gazost, se trouve
à 16 kilomètres de Lourdes et possède une
ancienne abbaye, aujourd'hui église paroissiale.
Elle faisait partie jusqu'à la Révolution Française
d'un monastère bénédictin très influent dans la
vallée. Elle date du XIIe siècle et sera complétée
à l'époque gothique par une surélévation des
murs et du clocher.
Classée Monument Historique dès 1840, elle se
caractérise par une très riche collection d'objets
mobiliers : sarcophage roman de Saint-Savin,
tableaux racontant sa vie de la fin du XVe siècle,
ciborium et Christ en bois du XIVe siècle et orgue
Renaissance daté de 1557.
L'entrée à l'Abbatiale est gratuite.
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LES CHEMINS VERS LOURDES

BETHARRAM - LOURDES

ZY

Public : Tout public

l

Départ : Bétharram
Contact : Possibilités d'hébergements sur place.
Sanctuaires de Bétharram 64800 LestelleBétharram. Tél. : 0033 (0)5 59 71 92 30

M

Le Sanctuaire marial de Bétharam est situé à 18,5
kilomètres de Lourdes. Il date du 17° siècle, chef
d’œuvre unique de l’art baroque en Béarn, classé
par les Monuments Historiques. La tradition rapporte
en effet que la Vierge y sauva une jeune fille de la
noyade en lui tendant un rameau sous le pont (betharram signifie beau rameau en béarnais) et plus de
quatre-vingt miracles y auraient été recensés au
XVII° siècle. Bernadette Soubirous est souvent venue
à Bétharram. Elle s'y trouvait quatre ou cinq jours
avant les apparitions. Le chapelet qu'elle égrenait à
la Grotte venait du sanctuaire de Bétharram. Elle vint
immédiatement remercier Notre Dame des grâces
de Lourdes .
Trois lieux principaux sont à visiter :
La Chapelle Notre Dame, la Chapelle Saint Michel
Garicoïts et le Calvaire
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Activités

COMPLÉMENTAIRES
Pour réserver, prendre contact
avec le service concerné.
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Activités "COMPLÉMENTAIRES"

LES PISCINES

"ALLEZ BOIRE À LA FONTAINE ET VOUS Y LAVER"

ZY

M

Public : Enfants et jeunes.
Quoi ? Aller aux Piscines est une façon
de faire mémoire de son baptême
et d’entrer dans la démarche de
conversion-purification à laquelle Marie
nous invite : « Allez boire à la fontaine et
vous y laver ».
Nous vous conseillons de faire précéder
le passage aux piscines par la catéchèse
sur « la démarche aux piscines »
VOIR PAGE 15.

l

Lieu : Piscines.

X

Conseils : Contact direct avec les Piscines :
+33 (0)5 62 42 78 74
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Activités "COMPLÉMENTAIRES"

GUÉRISONS ET MIRACLES

DE LOURDES

JEUNES

a

Date : toute l'année, sous réserve de
disponibilité du Bureau Médical.

M

Quoi ? Pour des groupes de jeunes (à partir du lycée), vous pouvez demander une
rencontre conjointe avec le docteur Alessandro de Franciscis, médecin permanent
du Bureau des Constatations Médicales,
et un animateur du Service Jeunes, sur
la question des guérisons et des miracles
et plus largement sur les rapports entre
science et foi.

l

Lieu : Bureau des Constatations médicales
Accueil Jean-Paul II

X

Conseils : Bureau des constatations médicales
bmedical@lourdes-france.com
+33 (0)5 62 42 79 08
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Activités "COMPLÉMENTAIRES"

PAVILLON DES VOCATIONS

Une équipe missionnée par le Service National des Jeunes et des Vocations, constituée de
prêtres, religieux/ses, laïcs assure l’accueil, l’animation et la prière pour les vocations.

Contact : Sœur Bernadette 07 68 51 09 30 / vocations.lourdes@cef.fr
Lieu : Espace Vocations, Bd Rémi Sempé (près de la Porte St Michel)

MIMIOVOTE SUR LA VOCATION JEU INTERACTIF
Durée : 1 heure
Public : Jeunes francophones (11-30 ans)
Quoi : Jeu interactif utilisant des boitiers individuels de vote, chaque jeune répond
anonymement à différents questionnaires et l’évaluation des votes apparait sur grand
écran. Ce matériel permet d’aborder des sujets que les jeunes n’osent pas toujours formuler
(appel, discernement, engagement). L’objectif est de permettre un éveil vocationnel aux
différents états de vie et une réflexion sur sa place dans l’Eglise et la société.
Qui : Une équipe missionnée par le Service National des Jeunes et des Vocations, constituée
de prêtres, religieux/ses, laïcs assure l’accueil, l’animation et la prière pour les vocations.
Nombre : Activité par groupe, au maximum 30 jeunes.
Dates : Tous les jours pendant les vacances d’avril, juillet, août. Week-end sur demande.
Lieu : Espace Vocations, Bd Rémi Sempé (près de la Porte St Michel)
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Activités "COMPLÉMENTAIRES"

CHEMIN DE VIE AVEC BERNADETTE PARCOURS À PIED
Durée : 2 heures
Public : Jeunes francophones à partir de 11 ans
Quoi : Ce parcours en 4 étapes invite les jeunes à suivre Bernadette à la recherche de sa
vocation pour les aider à trouver leur chemin de vie. Se mettre à la suite de Bernadette
pour se laisser rencontrer, se laisser questionner sur le sens de la vie, l’appel de Dieu,
l’engagement.
Qui : Une équipe missionnée par le Service National des Jeunes et des Vocations,
constituée de prêtres, religieux/ses, laïcs assure l’accueil, l’animation et la prière pour les
vocations.
Nombre : Activité par groupe de maximum 20 jeunes.
Dates : Tous les jours pendant les vacances d’avril, juillet, août. Week-end sur demande.
Lieu : Sanctuaire et ville de Lourdes.
Conseils : Tel : 07.68.51.09.30 / vocations.lourdes@cef.fr

ACTIVITES LUDIQUES ET SPIRITUELLES JEUX ET ANIMATIONS
Durée : 45 mn
Public : Jeunes francophones (11-30 ans)
Quoi : Jeux permettant aux jeunes de s’exprimer au sujet de l’appel, du discernement,
de l’engagement. Les différents outils au choix ( jeu de cartes, dés, Ze Bible, vidéo, Time’s
up) permettent un éveil vocationnel, une réflexion sur sa place dans l’Eglise et la société.
Qui : Une équipe missionnée par le Service National des Jeunes et des Vocations,
constituée de prêtres, religieux/ses, laïcs assure l’accueil, l’animation et la prière pour les
vocations.
Nombre : Activité par petits groupes, maximum 30 jeunes.
Dates : Tous les jours pendant les vacances d’avril, juillet, août. Week-end sur demande.
Lieu : Espace Vocations, Bd Rémi Sempé (près de la Porte St Michel)
Conseils : Tel : 07.68.51.09.30 / vocations.lourdes@cef.fr
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Activités "COMPLÉMENTAIRES"

TEMOIGNAGES VOCATIONNELS

TEMOIGNAGES ET /OU VEILLEE VOCATIONS
Durée : Entre 30 mn et 1 heure
Public : Jeunes francophones (11-30 ans)
Quoi : L’itinéraire de Bernadette est un formidable chemin vocationnel auquel les jeunes
peuvent s’identifier : fidélité, désir, attentes, recherche, autrement dit discernement.
A l’invitation du Pape François, cette animation désire aider les jeunes à réfléchir au sens
de leur vie, les sensibiliser à l’appel de Dieu au choix et à l’engagement.
Des témoins d’aujourd’hui partagent leur joie d’une vie donnée dans le sacerdoce, la
vie consacrée, le mariage chrétien. Poursuite par un échange et une prière avec les
jeunes. Nous pouvons aussi organiser avec vous une Veillée VOCATIONS (témoignages
et prière).
Qui : Une équipe missionnée par le Service National des Jeunes et des Vocations,
constituée de prêtres, religieux/ses, laïcs assure l’accueil, l’animation et la prière pour les
vocations.
Dates : Tous les jours pendant les vacances d’avril, juillet, août. Week-end sur demande.
Lieu : Espace Vocations, Bd Rémi Sempé (près de la Porte St Michel) ou Sanctuaire
Conseils : Tel : 07.68.51.09.30 / vocations.lourdes@cef.fr
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Activités "COMPLÉMENTAIRES"

SENSIBILISATION À LA RENCONTRE
DES PERSONNES MALADES OU HANDICAPÉES
La fondation OCH (Office Chrétien des personnes Handicapées) propose :
- Le témoignage de vie d’une personne handicapée.
- Une formation pour les jeunes qui veulent servir : intervention ludique et
concrète qui s’inspire de la rencontre entre Marie et Bernadette.

a

Proposition ouverte d'avril à octobre. Réservation obligatoire auprès du
Service d’accueil des Personnes Handicapées (porte Saint-Michel).
Tél : +33 (0)5 62 42 79 92 / lourdes@och.fr

VIE AFFECTIVE ET RELATIONNELLE
Le CLER (Centre de Liaison des Equipes de Recherche sur l’amour et la famille)
vous propose de prendre du temps entre jeunes et adultes formés aux questions
relatives à la vie affective et sexuelle, relationnelle, conjugale… Des éducateurs
et conseillers conjugaux sont à votre disposition pendant la durée des vacances
scolaires (vacances de printemps et d'été), de 9h à 18h, de préférence en petits
groupes, entretiens modulables en fonction de la demande, et si possible en les
programmant à l'avance pour pouvoir construire ces rencontres en fonction des
thèmes demandés et du nombre.

X

Prendre contact avec F. et B. Duméril : 06 66 35 02 61
Email : francoiseetbernard@hotmail.com
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Activités "COMPLÉMENTAIRES"

TÉMOIGNAGES AVEC LES JEUNES
DU « CENACOLO »

JEUNES

Le Cenacolo est une association chrétienne, née en juillet 1983, à travers
l'intuition d'une religieuse italienne, sœur Elvira Petrozzi. Il est comme une
réponse du Ciel aux cris de désespoir de beaucoup de jeunes fatigués, déçus,
désespérés, drogués et non-drogués, à la recherche de la joie et du vrai sens
de la vie. Les jeunes du Cenacolo participent régulièrement à la vie des jeunes
pèlerins de Lourdes, notamment par des témoignages au cours desquels ils
racontent, avec force et émotion, leur passage des ténèbres à la lumière suite à
un véritable chemin de conversion.

X

N'hésitez pas à prendre contact avec Franco, responsable du Cenacolo à
Lourdes : Cenacolo « Vierge de la Divine Providence » / 65100 Lourdes.
cenacololourdes@orange.fr / Tél : +33 (0)5 62 94 77 27
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Activités "COMPLÉMENTAIRES"

l

Porte Saint-Michel

PARTENAIRES DU SANCTUAIRE

LE « KIOSQUE RENCONTRES » VOUS PROPOSE DES ANIMATIONS
EN LIEN AVEC LE THÈME PASTORAL DU SANCTUAIRE
ESPACE MISSION / ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES
> Chemin des « disciples-missionnaires »
Itinéraire en 4 étapes pour découvrir la vocation missionnaire.
1. La Vierge Couronnée : Marie, première missionnaire
2. La Chapelle des Lumières : Tout baptisé a vocation à être missionnaire
3. L’ Accueil Notre-Dame : Par la prière, être veilleur missionnaire
4. Le Pavillon « Espace Mission » : la rencontre de disciples-missionnaires d’aujourd’hui
Bd Rémi-Sempé
Contact : 06 47 65 64 52 - +33 (0)5 67 45 70 42 / espace.mission@opm-france.org
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Activités "COMPLÉMENTAIRES"

ESPACE RENCONTRE / CCFD-TERRE SOLIDAIRE
www.ccfd-terresolidaire.org
Partout dans le monde, des femmes, des hommes et des enfants, sans droits,
sans éducation ni libertés, souffrent de la faim.
A travers différentes propositions
Marches vers l'EsSen(s)tiel : des parcours permettant une appréhension par
nos sens de la nature qui nous entoure, de notre place et de nos relations avec
celles et ceux qui l’habitent.
Ateliers-chantiers pour exprimer vos talents et vos goûts à travers des
réalisations concrètes.
Animations adaptées à la diversité des demandes et à la spécificité des
groupes.
- Pour favoriser, chez le plus grand nombre, la prise de conscience de
cette situation,
- pour être solidaire,
- pour travailler à un mieux vivre ensemble,
- pour découvrir quelques grandes réalités du monde à travers des
jeux et des discussions.
46, rue du Bourg Contact : +33 (0)6 99 57 33 91 - +33 (0)5 62 42 21 25 l.prost@ccfd-terresolidaire.org
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Activités "COMPLÉMENTAIRES"

LÉGION DE MARIE
« À l’école de l’Esprit Saint et de Marie, allons annoncer Jésus-Christ ! »
Mouvement catholique de laïcs, marial et international, au service de la mission
d’évangélisation de l’Église.
Bd Rémi-Sempé / Contact : 05 62 94 14 12 / maison.lourdes@gmail.com
PAVILLON KOLBE - Mission de l’Immaculée
Redécouvrir votre baptême grâce à la vie de saint Maximilien Kolbe et par
l’approfondissement du Mystère de l’Immaculée Conception.
7, rue des Petits-Fossés / Contact : 05 62 94 46 40 / louiscenci@yahoo.fr
ESPACE VIE-FOI
« Vivre ma Foi avec les autres, promesse de joie et de bonheur »
Un lieu d’accueil, de rencontre, de partage et de relecture des pèlerinages.
Bd Rémi-Sempé / Contact : 05 62 42 78 78
PAX CHRISTI
« Oser la réconciliation et bâtir la paix entre personnes, peuples et nations »
Échanges autour des questions concernant les droits de l’homme, le dialogue,
l’éducation à la paix...
Bd Rémi-Sempé / Contact : 05 62 91 74 67 / jacques.boneu@orange.fr
CHEMIN DU NIGLO
« Venez nous rejoindre pour prier avec les fils du vent »
Accueil spirituel pour les Gens du voyage.
Bd Rémi-Sempé / 06 85 30 22 73

30

S CO U T S
NOUS POUVONS VOUS AIDER À ORGANISER
VOTRE CAMP À LOURDES :
Renseignements auprès du Service Jeunes :
sjeunes@lourdes-france.com
Inscription obligatoire
https://www.lourdes-france.org/scouts-guides
Renseignements pour l’hébergement,
contacter le Village des Jeunes :
village.jeunes@lourdes-france.com

Date à retenir 16 jui lle t 20 20

uts
Journée de rentrée de l'été des sco

