
Pour qui ? 

� Tu as entre 13 et 17 ans ou tu termines au 
moins une première secondaire. Tu as envie de 
vivre une aventure en groupe en mettant tes pas 
sur les pas de Bernadette. Tu seras inséré-e dans 
une frat avec d’autres jeunes de ton âge. 
 
� Tu as entre 13 et 17 ans ou tu termines au 
moins une première secondaire. Tu as envie de te 
mettre au service des personnes malades.  
Tu seras inséré-e dans une frat « jeune-
hospitalité ». Tu auras un engagement à l’hospitali-
té accompagnés d’animateurs et d’animatrices qui 
te permettront de progresser. Le service qui te 
sera proposé sera en correspondance avec ta  
maturité et tiendra compte de ton expérience au 
service des personnes malades 
 
� Vous êtes un groupe constitué de 13-17 ans  
(ou + 13)  et vous voulez vivre un pélé en équipe. 
Vous avez un animateur ou une animatrice pour 
votre équipe.  Vous désirez ou non vous mettre 
au service des personnes malades. La formule sera 
discutée avec votre animateur. Vous serez inté-
grés dans le grand groupe pour la vie quotidienne, 
les temps de lancement, de veillées, etc. 
 

 

Plusieurs formules  
sont possibles,  

renseignez-vous ! 

Renseignements 

 

Transport :  En train de nuit 
 

Logement : Au village des jeunes sous  
bâtiment (un bâtiment avec dortoirs pour les 
filles, un bâtiment avec dortoirs pour les gar-
çons).   
Les repas préparés par notre équipe intendance 
se prennent tous ensemble dans un réfectoire.  
 

Dates : 16-24 juillet 2013 . 
Le groupe commence le pélé le 16 juillet entre 
10h et midi au séminaire de Tournai afin de se 
connaître et de nouer le groupe avant le départ 
en train de Tournai le 17 juillet après-midi. 
 

Prix : 310 €. NB :  Certaines paroisses dispo-
sent de bourses pour participer au pélé à Lour-
des. Renseignez-vous si le coût pose un pro-
blème. 
 

Responsables : 
• Ariane Doeraene-Ruyffelaere, 0496.93.03.98, 
ariane.dr@gmail.com (responsable du groupe) 

• Adeline Hachez-Minette, 02/792 73 73 ou 
0473/46 23 08, adeline_minette@hotmail.com 
(responsable frat hospitalité) 

• Abbé Patrick Mariage, 071/367601. 
p.mariage@busmail.net (aumônier) 

Appels aux animateurs 
Possibilité de rejoindre l’équipe d’animation  
à partir de 18 ans. 

https://www.facebook.com/lourdessarepta  


