
INFOS 
Aumônerie 

locale 

 

Pour tout renseignement : 
 

SDAEP 
Service Diocésain 
de l’Aumônerie de l’Enseignement 
Public 

secretariat@aepdiocesebordeaux.fr 

Immatriculation ATOUT France : 
IMO33110062  
Contrat responsabilité civile professionnelle : 
Mutuelle St Christophe - n° 
0020820020000287  
N° garantie financière : ATRADIUS - 555022  



BULLETIN D’ INSCRIPTION 
pour PELE 4è/3è les 13/14 mai 2023 à 

Rocamadour 

à retourner à ton AUMONERIE 

avant le 7 AVRIL 2023 

M. ou Mme (responsable légal) : ..............................  

 ..................................................................................  

Adresse :  ..................................................................  

 ..................................................................................  

Code postal :  ...........  Ville :  ................................  

Tél portable : ...........................................................  

Courriel :  ..................................................................  

 

autorise mon fils/ma fille : .....................................  

Né(e) le :  ..................................................................  

Tél portable du jeune :  .............................................  

Classe :  ....................................................................  

AUMÔNERIE :  ........................................................  
 
à participer au Pélé des 4e/3e les 13 et 14 mai 2023 à 
Rocamadour, et donne pouvoir aux responsables de 
prendre toute décision pour faire pratiquer toute in-
tervention médicale en cas d’urgence ; et autorise 
l’utilisation de photos où mon fils/ma fille apparaî-
trait. 
 
 
 
 Verse 90 € à l’ordre de -------------------------------  

 ----------------------- (voir avec l’aumônerie locale) 

 

Le ………………………………… 
 
 
 

Signature avec mention manuscrite 
« Lu et approuvé, bon pour autorisation parentale » 

DIMANCHE 14 Mai 2023  

 Arrivée au camp, pique-nique  
 Accueil basilique  
 Découverte Rocamadour 
 Chemin de croix 
 Dîner 
 Procession avec la statue de la Vierge noire 
  Veillée  
  Nuit au camp Jean-Paul II (sous tente) 

 Laudes, petit déjeuner 
 Grand jeu « Le mystère des 7 chapelles de 

Rocamadour »  
 Temps libre en frat 
 Déjeuner 
 Relecture et animations 
 Messe présidée par Monseigneur Le Vert 

Programme  
(sous réserve de modification) 

 

SAMEDI 13 Mai 2023 
Entre 7 h et 8 h : départ en bus 
des différents lieux de Gironde 

Entre 20 h et 21 h : arrivée 
dans les différents lieux de 
Gironde 

FRAI S  DE  PART I CI PAT I O N :  

90€  *  
transport, hébergement, repas (de samedi soir à 

dimanche après-midi), animations 

Le montant total sera à verser à  t o n  AU-
MONERIE au plus tard le 7 avril 2023 

Seuls les dossiers complets 
(inscription et paiement) envoyés dans les délais 

seront pris en compte dans l’ordre de leur arrivée. 

Affaires à ne pas 
oublier dans ton sac 
(attention : nuit sous 
tente !) 
• 1 sac de couchage 

• 1 tapis de sol 

• 1 pique-nique pour samedi midi 

• 1 gourde d’eau à 

remplir au fur et à 

mesure 

• 1 goûter pour le 

samedi  

• affaires de toilette 

• vêtements suivant le temps 

• chaussures de marche  

• des « en-cas » 

• une lampe de poche 

• de quoi écrire 

• 1 chapelet si tu en as un 

* Pour les animateurs ne souhaitant pas dormir sous 
tente, il existe la possibilité de prendre une chambre à 
proximité du camp en payant un supplément de 33 
euros pour une chambre single ou 22,50 euros pour 
une chambre double partagée. (Pas de supplément en 
cas de raison médicale.) Néanmoins, dans un soucis de 
surveillance, nous encourageons vraiment les anima-
teurs à dormir dans les tentes non loin des tentes des 
jeunes. 


