Pèlerinage et spectacle musical à Lourdes
du Jeudi 18 au Samedi 20 juillet 2019
en cette

« année Bernadette »

Jeudi 18 juillet
10h : Accueil à la Communauté
11h15 : Messe à la basilique
Notre-Dame du Rosaire
12h30 : Pique-nique tiré du sac
de 15h à 17h30 : Visite « sur les
Pas de Ste Bernadette (Moulin
de Boly, Cachot, Eglise
Paroissiale, Hospice, Passage à
la Grotte des apparitions)
18h : Vêpres.
19h : Repas partagé : chacun
apporte un plat à partager.
21h : Procession aux flambeaux

Date limite d’inscription
18 mai 2019
Samedi 20 juillet

Vendredi 19 juillet

Déplacement
en covoiturage

8h : Laudes
8h30 : Petit Déjeuner
10h : Messe à la basilique
Notre-Dame du Rosaire
11h15 : Topo avec Mgr Marc Aillet
12h30 : Déjeuner libre
15h : Chemin de Croix et Chapelet
16h : Temps libre
18h30 : Vêpres à la chapelle
19h : Dîner à la Communauté
préparé sur place par des
membres volontaires du groupe.
20h30 : Départ pour la salle
de spectacle

HÉBERGEMENT à la Communauté St-Joseph

21h : Spectacle Bernadette de
Lourdes à L’Espace Robert Hossein

Maison d’Accueil Vizens à Lourdes.
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Ce programme est susceptible de modifications dans les
horaires, les activités proposées et l’organisation des journées.

8h : Laudes
8h30 : Petit Déjeuner
9h45 : Messe à la grotte
12h30 : Déjeuner libre
15h : Retour

Formule Tarif Normal

de 107 € à 125 €

Formule Tarif Enfant

– 12 ans

de 95 € à 109 €
Atelier Théâtre de Notre-Dame

5, rue Montaut – 64100 Bayonne - Tél : 06 03 29 49 22
ateliertheatrenotredame@gmail.com
Site internet : http://www.ateliertheatre-notredame.com/

Tarifs

Le tarif comprend :
• Le ticket d’entrée au spectacle,
selon la catégorie choisie (tarif
normal et enfant), le programme
et la rencontre avec les artistes
à la fin du spectacle.
• L’hébergement 2 nuits + 2 petits
déjeuners,
• La visite « sur les pas
de Ste-Bernadette »,
• Le repas du soir du vendredi 19 juillet,
• Les frais administratifs et Assurances.
Le tarif ne comprend pas :
• le voyage
• les repas du jeudi 18,
les repas de midi des vendredi 19
et samedi 20.
(pour le voyage et ces repas,
voir feuille d’inscription).
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Prévoir nécessaire toilettes, pull, tenue de pluie, chapeau,
crème solaire, bonnes chaussures de marche.

Prévoir :
• Pique-nique pour jeudi midi.
• Apporter un plat de son choix pour le
jeudi soir (à partager avec le groupe)

Inscriptions limitées au nombre de places disponibles sur le site d’hébergement de la Communauté St-Joseph - Maison d’Accueil Vizens à Lourdes.

