FICHE D’INSCRIPTION

Unités scoutes à Lourdes - 2022

A compléter directement sur le document PDF, ou sur papier.

Et à renvoyer à scouts@lourdes-france.com
N° d’immatriculation

Nom de l’unité :
Mouvement :

Ville :

Dates du séjour à Lourdes : Du

au

Responsable du groupe (sur place à Lourdes) :
Adresse :

Mail
Téléphone (portable de préférence)
Prêtres et/ou religieux (ses) accompagnateurs :
Nombre total de garçons :

Nombre total de filles :

Nombre total de mineurs :

Nombre total de majeurs :

VOS DEMANDES
Vous souhaitez (cocher les cases) :

Oui

Non

> Réserver au Village des Jeunes

Sous réserve de disponibilité. Le Village prendra prochainement contact avec vous.

> Faire un temps de service dans le Sanctuaire

En fonction des besoins du moment. A convenir ensemble.

> Faire un temps de service auprès des malades
En fonction des besoins du moment. A convenir ensemble.

> Vivre un temps de pèlerinage accompagné / une catéchèse / etc...
Voir le catalogue des activités de la pastorale des Jeunes.
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En fonction des cases que vous avez cochées, nous reprendrons prochainement contact avec
vous. Nous ferons notre maximum pour satisfaire vos demandes, afin que votre groupe puisse
vivre un temps de pèlerinage et de service fructueux. Dans cet intervalle, merci de prendre
connaissance des informations suivantes.
Pour toutes autres demandes :
Joël Luzenko - Référent accueil des scouts
scouts@lourdes-france.com - Tél : 05 62 42 20 08 - Port : 06 22 63 40 22
INFORMATIONS IMPORTANTES
> En tant que responsable du groupe : vous vous engagez à être à jour de vos côtisations auprès de
votre mouvement référent ; et que vous bénéficiez de toutes les garanties d’assurances nécessaires.
Vous veillerez particulièrement à la tenue vestimentaire de vos scouts et guides quand ils sont en
service dans le Sanctuaire.
> Le Village des Jeunes est un lieu d’hébergement, mais surtout un lieu de vie fraternelle pour les
jeunes venus de tous horizons. Le respect des autres et la convivialité doivent y régner, et il appartient
à toute personne en responsabilité de favoriser ce bon état d’esprit. Si vous souhaitez y organiser des
animations ou veillées ouvertes à d’autres groupes, merci de prendre contact avec la direction du
Village des Jeunes.
> Le service des personnes malades et handicapées requiert délicatesse, écoute et savoire-faire.
L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes et l’Office Chrétien des Personnes Handicapées proposent des
temps de formation. Contactez-nous pour plus d’informations.
> La protection des personnes vulnérables est une préoccupation quotidienne. Merci de bien vouloir
prendre connaissance et de resepcter la charte du Sanctuaire en la matière. Elle est à télécharger sur
www.lourdes-france.org/personnes-vulnerables
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