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INFOS

Du 11 au 14 juillet 2016

L’organisateur de ce camp est l’Accueil
Chrétien de Loisirs « l’Etoile » à Agen.

☺ Se faire de nouveaux amis

Le séjour est déclaré à la DDCSPP. Les

☺ Vivre un pèlerinage avec d’autres

tarifs sont calculés en fonction du coeffi-

enfants

cient familial.

☺ Découvrir Lourdes

L’équipe d’accompagnement est constituée d’animateurs diplômés et d’adultes
expérimentés et bénévoles.

☺ Faire des grands jeux
☺ Faire des visites (grotte de Bétharram
et Colline aux Marmottes)
☺ Vivre des veillées

Le lieu d’hébergement est la cité Saint

☺ Assister à un concert de pop rock

Pierre (chambre de 3).

☺ Vivre des célébrations et prendre du

La restauration est assurée par une cuisi-

temps pour Dieu avec d’autres

nière sur place.

☺ S’amuser, jouer, se détendre

Plus d’infos sur …
« L’Etoile » :

http://etoileagen.over-blog.com/
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Organisé par l’Accueil Chrétien de Loisirs « L’Etoile »

Renseignements et inscriptions :
Marie Bacquerie

La paroisse Sainte Foy :

http://paroissesaintefoydagen47.over-blog.com/

05 53 66 60 08

Le diocèse d’Agen :

Courriel : etoile047@gmail.com

http://catholique-agen.cef.fr

ES

LOURD

en partenariat avec la paroisse Sainte Foy d’Agen
et le Service des Pèlerinages du diocèse d’Agen
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Le pèlerinage à Lourdes du diocèse
d’Agen a lieu du 12 au 14 juillet.
Ce camp permet aux enfants de vivre des
temps festifs, des jeux, des visites, des

Lundi 11 juillet

Mercredi 13 juillet

concerts… dans un esprit de détente et

9h00 Départ de « L’Etoile », (43 Bd

10h Visite des grottes de Bétharram

de vacances...

Edouard Lacour AGEN) et voyage en bus.

12h30 Repas à la cité St Pierre

Tout en participant à une démarche de

12h00 Pique nique à Lourdes

15h Les Espéludes

pèlerinage adaptée à leur âge.

13h30 Accueil

16h30 Grands jeux

14h15 Sur les traces de Bernadette…

19h Repas à la cité St Pierre

16h30 Porte Sainte de

21h Procession Mariale aux flambeaux

Lourdes
17h Grotte
19h Repas à la cité St Pierre
20h30 Veillée
Mardi 12 juillet
10h Colline aux marmottes
(parc animalier des Pyrénées)
12h Pique nique sur place
14h30 Ouverture du

Tarifs
Le tarif est calculé en fonction

Jeudi 14 juillet

du coefficient familial :

10h Lac vert

inf. à 500: 100 euros

Pique nique sur place

de 501 à 750 : 110 euros

19h30 Arrivée à « L’Etoile »

de 751 à 1000 : 120 euros
de 1001 à 1250 : 130 euros
de 1251 à 1500 : 140 euros
sup. à 1501 : 150 euros

pèlerinage diocésain

Cotisation à « L’Etoile » :

17h Procession eucharistique

10 euros par famille

19h Repas à la cité St Pierre

Règlement à l’inscription.

20h30 Concert de Mater Dei (groupe pop

Possibilité de payer en plusieurs fois sur

rock chrétien)

simple demande.

