
Nom       Prénom      

Adresse postale           

          

Code Postal      Ville     

Mail     @  Téléphone    

Je fais un don

 ❑ En m’engageant à prier pour ce projet
 ❑ En faisant un don de  15€(Frais de péages aller pour 1 véhicule)

 ❑ En faisant un don de  30€
(Trajet en bus par personne)

 ❑ En faisant un don de  100€
(1 jour de location véhicule frigorifique)

 ❑ En faisant un don de  200€
(Frais de location pour 1 minibus)

 ❑ En faisant un don de             €

Je soutiens le Pèlerinage Tout Terrain 2021

Par chèque 
à l’ordre de "AEPDN Pays de Lérins" 

à envoyer directement 
accompagné du bulletin à :
AEP Pèlerinage Tout Terrain
8, rue saint Vincent de Paul
06150 CANNES LA BOCCA

Merci !

Sur internet
Règlement par Carte bancaire 

WWW.jcpaysdelerins.com/ptt2021

ou

18-25
juillet

collégiens et lycéens

Pèlerinage 
Tout Terrain 20

21

une semaine à vélo 
vers le sanctuaire 
Notre Dame du Laus

 Pèlerinage    
 Tout Terrain

Pélé Tout Terrain 06

06 58 92 61 01
peletoutterrain@gmail.com@

 Pèlerinage    
 Tout Terrain

en indiquant mes coordonnées, je pourrai recevoir un souvenir du camp !



Sur les routes des Hautes-Alpes vers le sancturaire de Notre 
Dame du Laus.
5 étapes de 20 à 30 kms

Dates Collégiens 
Du dimanche 18 juillet
au dimanche 25 juillet

Transport en bus 
depuis Mandelieu.

Les horaires précis de départ et d'arrivée 
seront communiqués plus tard

Un pèlerinage vers un haut lieu spirituel 
 où toutes les générations
 se retrouvent dans un seul but : 
  avancer ensemble vers le Christ.
Durant cette aventure, 
 les collégiens pédalent chaque jour, 
 les lycéens se mettent au service de tous,
 les prêtres et séminaristes aident à grandir dans la foi, 
 les animateurs accompagnent les jeunes dans ce défi humain, 
 les adultes organisent la vie quotidienne. 

Le PT T Informations pratiques

Parcours

Transport

Documents 
à fournir

- Attestation de Sécurité Sociale
- Carte de Mutuelle
- Copie carte d'identité
- Attestation d'assurance en Responsabilité Civile
- 1 Photo d’identité 
- Fiche Sanitaire (vous sera communiquée après inscription)
- Carnet de Vaccinations (DTP obligatoire)

Collégien Lycéen 

300 € Prix réel
320 €  Prix soutien

Participation selon les moyens de chacun.

280 € Prix mini
250 € Prix réel
270 €  Prix soutien

230 € Prix mini
Fratrie 
- 50€ 
à partir du 2ème
enfant inscrit

Lycéens 
Du samedi 17 juillet
au dimanche 25 juillet

Pour s'inscrire

Exclusivement Sur internet
Règlement par Carte bancaire 

et chargement des documents numérisés

Pour les fratries, nous contacter avant connexion 
pour obtenir le code remise. 

La logistiqueLes effectifs

15 
STAFF - Lycéens

12
Animateurs

 3 + 1 
Prêtres   Evêque

38
Collégiens à vélo

2 
Séminaristes

10 
Responsables

2
4
1
2

56

6
20 

1
Véhicule 
Frigo

Mini-Bus

Camions 
20m3

Véhicules 
Sécurité

Toilettes 
sèches

Vélos

Remorque

Tentes

Transport en minibus
depuis Mandelieu.

Tarifs

En cas d’annulation d’un participant, aucun remboursement ne sera possible.
Si les restrictions sanitaires imposées rendent impossible le PTT 2021, chaque participant sera remboursé.

Les Chèques-Vacances sont acceptés pour le réglment d’une partie ou de la totalité du séjour. Il est 
indispensable de régler la totalité du séjour au moment de l’inscription en ligne et de faire parvenir par 
courrier les chèques vacances à AEP PTT 2021 8 rue saint Vincent de Paul 06150 CANNES LA BOCCA. Dès réception 
du versement par ANCV, nous adresserons le remboursement duquel seront déduits les frais ANCV (2,5%).

La Chapelle en 
Valgaudémar

Le Glaizil

Chabotte

La Bâtie Neuve

Les Bernards
ND du Laus

Le parcours
Le sanctuaire Notre-Dame du Laus 

est un haut lieu spirituel catholique 
situé dans les Alpes du sud. Il a 
pour origine des apparitions de la 
Vierge Marie à une bergère, Benoîte 
Rencurel, entre 1664 et 1718.

Comme Marie l’a promis, l’huile du 
Laus, appliquée avec foi est source 
de nombreuses guérisons physiques 
et spirituelles. Des grâces de 
réconciliation sont vécues dans le 
sacrement du pardon.

L'arrivée


