Viens vivre l´aventure en 3D !

CAMINO

Donne du

à ta vie !

Lycéens et post-bacs
De St Stanislas, St Vincent de Paul et d’Alzon
De St Jean à Pamplona (Puente la Reina) du 19 au 25 octobre 2022
Petites étapes/ 300€
Sous la direction de Damian (APS et guide de pèlerin)
Info et inscription : d.thierry@institutionsaintstanislas.org

Informations et préinscription
Dates : Départ le mercredi 19 octobre au matin et retour le mardi 25 octobre 2022 au soir.
Budget : 300€/Pers. (Train+ Nourriture +Hébergements) pour une dizaine de jeunes pèlerins et leurs
accompagnateurs.
Matériel et condition physique : Sac à dos, chaussures adaptées, sac de couchage à la charge du pèlerin
(Listing complet à suivre). Un samedi pour tester et valider condition et matériel.
Culture, hispanité et internationalité : Mettre ses pas dans ceux de millions de pèlerins, découvrir un
patrimoine et des paysages, explorer l’Espagne différemment, rencontrer des pèlerins de tous les pays,
chrétiens ou non, des chercheurs de sens, de Dieu, d´aventure.
Accompagnateurs : Damian (Guide/Animateur) et deux ou trois autres adultes.
Etapes pour l’année 2022 : St Jean-Pied-de-Port à Puente La Reina avec passage des Pyrénées et à
Pampelona.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription pèlerinage sur le Camino de Santiago
Je soussigné (e) Mr et/ou Mme ____________________________________
Inscrit mon fils / ma fille : _____________________________________
Date de naissance : ______/_____/________
Classe : __________________
Au Pèlerinage Chemin de Saint Jacques qui aura lieu du 19 au 25 octobre 2022. Une réunion
d’information complémentaire sera proposée courant septembre.
Je joins un chèque d’inscription de 300€ O á l´ordre de « OGEC St Stanislas ». Je peux aussi régler en trois
fois en faisant trois chèques de 100€. L´inscription ne sera définitive qu´une fois le dossier complet (fiche
sanitaire, autorisation parentale, charte du pèlerin, autorisation de sortie du territoire, etc. ce qui vous sera
demandé ultérieurement), la participation totale (300€) versée, condition et matériel validés.
Mon adresse électronique : _______________________@ _____________
Mon téléphone : ______________________
Date et signature

