
 



Tu as entre 0 et 125 ans. Bienvenue à Lourdes ! Il suffit juste de trouver quel 

groupe rejoindre. Tu as le choix… DERNIER DELAI D’INSCRIPTION : 15 JUIN 2022 
 

- Tu veux y venir avec tes parents, grands-parents, frères ou/et sœurs et vivre l’expérience de 

Lourdes avec eux, tu peux rejoindre LE GROUPE DES FAMILLES.  

Départ début de soirée le samedi 16 juillet et retour le samedi 23 juillet le matin.  

Renseignements : Anne-Chantal Voeffray 079/748 89 29 

 

- Tu veux y venir accompagné d’un adulte et vivre l’expérience de Lourdes en rejoignant chaque jour 

d’autres enfants de ton âge (7-12 ans). Tu peux t’inscrire sous la rubrique ENFANTS du bulletin pèlerin.  

Départ le dimanche 17 juillet et retour le samedi 23 juillet fin de journée.  

Renseignements : Chantal Salamin 078/763 93 76 

 

- Tu veux vivre une semaine entre potes (12-15 ans) en partageant l’ambiance de la vie de camp, ses 

moments conviviaux et ses bons repas ? Alors inscris-toi vite avec LE GROUPE DES ADOS.  

Départ début de soirée le vendredi 15 juillet et retour le samedi 23 juillet le matin.   

Renseignements : Philippe Valax 079/733 07 83 

 

- Tu as passé l’âge des ados et ton désir de vivre Lourdes côte à côte avec le groupe des jeunes malades 

est toujours présent ? Alors inscris-toi tout de suite AU GROUPE DES JEUNES DE LOURDES (16-22 ans) : 

viens vivre avec eux des moments forts et les aider à animer la semaine de pélé. 

Départ début de soirée le samedi 16 juillet et retour le samedi 23 juillet le matin.  

Renseignements : Gaëtan Steiner 077/ 446 31 09 

 

- Tu veux venir seul, en couple ou avec un(e) ami(e). Tu trouveras de toute façon quelqu’un avec qui 

partager un moment sympathique sur place. Tu peux donc t’inscrire au moyen du bulletin  

DU GROUPE DES PELERINS. 

Départ le dimanche 17 juillet et retour le samedi 23 juillet fin de journée  

Renseignements : Sophia Demierre 079/ 701 19 67 

 

- Tu veux y venir seul, en couple ou avec un(e) ami(e) et tu aimes chanter ! Rejoins donc la chorale de 

notre pèlerinage et participe à l’animation des célébrations de la semaine. 

Inscris-toi sous la rubrique CHORALE du bulletin pèlerin.  

Départ le dimanche 17 juillet et retour le samedi 23 juillet fin de journée 

Renseignements : Valérie Maillard 077/ 442 45 74 

 

- Que tu y viennes pour la première fois ou pas, tu veux te mettre à disposition des personnes qui en ont 

besoin : ton aide sera fort appréciée et très précieuse. Tu peux rejoindre ce magnifique service en 

t’inscrivant AVEC LE GROUPE DES HOSPTALIERS, ERES.  

Départ le dimanche 17 juillet et retour le samedi 23 juillet en journée 

Renseignements : Jean-Paul Bruchez 079/ 221 15 07 

 

- Tu veux te ressourcer et puiser des forces nouvelles au pied du rocher, sous la protection de Marie. 

Nous serons ravis de ta présence et, à la suite de Bernadette, tous les groupes seront à tes côtés ! On 

attend ton inscription au sein du GROUPE DES PELERINS MALADES.  

Départ le dimanche 17 juillet et retour le samedi 23 juillet le matin 

Renseignements : Alexandra Michellod (Infirmière) 079/ 724 66 91                 

 
 
Inscriptions et renseignements : Voeffray Anne-Chantal, Route de l’Abbaye 36, 1963 Vétroz   

                                            TEL: +41 79 748 89 29       inscriptions@pele-ete-lourdes.ch 


