
Dates
du mardi 25 février 2020 (matin) 
au samedi 29 février 2020 (soir)

Hebergement
Monastère Sainte Colette
Clarisses d’Assise
Hospitalité
Borgo San Pietro 3
I-06081 ASSISI (PG) ITALIE

Pour qui?
Collégiens
(Effectif limité à 14 jeunes)

transPort
En mini-bus

ParticiPation
Le tarif comprend :  
- l’hébergement et la restauration
- les visites des lieux
- les frais de transport en mini bus.
- l’assurance annulation
Le tarif ne comprend pas :  
- le picnic du trajet aller
- les éventuels souvenirs

Je soussigné(e)         

autorise         

né(e) le         

à participer au séjour qui aura lieu à Assise en Italie du 25 au 29 février 2020 avec 
l’Aumônerie de l’Enseignement Public du doyenné des Pays de Lérins.

J’autorise mon enfant à être transporté en véhicule particulier.

J’autorise Christelle Chuvin, responsable du séjour, à prendre toutes les dispositions 
nécessaires en cas d’urgence médicale y compris en cas d’hospitalisation.   

Participation  350€ - prix mini  370€ - prix soutien     390€ - prix bienfaiteur

Adresse :          

         

Numéro à contacter :        

Email :      @     

à      le     

Signature : 

autorisation Parentale
ASSISE 2020

activites
Ce pèlerinage sur les pas de Saint François nous fera découvrir les lieux qui 
ont marqué sa vie. La Basilique Saint François, Sainte Marie des Anges, Saint 
Damiano, l’ermitage des Carceri, mais aussi le lieu où Saint François a reçu les 
stigmates. Un parcours marqué par des temps de visite, de prière, de réflexion 
et de détente. 

€
Merci de joindre à cette autorisation avant le 15 janvier :

 - copie de la carte d’identité
 - carte européenne d’assurance maladie
 - attestation d’assurance responsabilité civile
 - autorisation de sortie du territoire
 - copie carte d’identité du responsable légal
 - fiche sanitaire
 - carnet de vaccination
 - règlement  > > >  Chèque      Espèces
 (possibilité de présenter plusieurs chèques, solde au 15 janvier)
   chèques à l’ordre “GRANDIR ENSEMBLE”

AEP GRANDIR ENSEMBLE - 107 boulevard Carnot - 06400 CANNES

CEAM
ST

CNI

CNIR

FS
VAC
REGL

Ne pas 
remplir

organisation
Le pèlerinage est organisé en lien avec le Service Diocésain des Pèlerinages.
Il est placé sous la direction de Christelle Chuvin et accompagné par l’abbé Luc 
Denoyer. Deux animateurs particperont à l’animation de ce séjour. 



Pèlerinage 
Assiseà

25-29 
Février
2 0 2 0

Collégiens

JEUNES
Pays de Lérins

Aumônerie Pays de Lérins

Christelle CHUVIN  06 50 69 95 00

jc.paysdelerins@gmail.com@
jclerins

c a t h o l i q u e s


