
Inscription par courrier 
Participant : 

Prénom :  ................................................................  

Nom :  ......................................................................  

Responsable Légal :  

Prénom :  ................................................................  

Adresse : .................................................................. ………………………………………………………………………………… .

 .................................................................................... ........................................................................................ 

Téléphone Fixe : ....................................... 

Portable 1 : ................................................. 

Portable 2 : ................................................ 

Adresse Mail : ……………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………. 

Lieu de naissance : ......................................... 

Nom : ……………………………………………………………….. 

Autorisation parentale 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………… autorise mon fils, ma 

fille, ………………………………………………………………………………………, à participer au pèleri-

nage en Vendée organisé par la pastorale des jeunes du diocèse de Pamiers 

du 10 au 13 mai à Saint Laurent sur Sèvres. 

Date et signature du responsable légal 

À envoyer à l’adresse : Pastorale des jeunes, 16 rue des jacobins, 09100 PAMIERS 

- Je joins à cette inscription la fiche sanitaire de liaison (à télécharger sur internet) 

- Je choisi de payer :  □ 165 € (normal)  □ 200 € (soutien)  □ Autre : ………………. 

- Je paie en  : □ 1 chèque □ 2 chèques    □ 3 chèques   □ 5 chèques  

(chèque à l’ordre de : Association diocésaine pastorale des jeunes) 

dƌĂĐƚ�ĠĚŝƚĠ�Ğƚ�ŝŵƉƌŝŵĠ�ƉŽƵƌ�ŶŽƐ�ƐŽŝŶƐ�-�EĞ�ƉĂƐ�ũĞƚĞƌ�ƐƵƌ�ůĂ�ǀŽŝĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ 

1 journée à St Laurent Sur Sèvre 

1 journée  

Camp organisé par la pastorale des jeunes du diocèse de Pamiers 

10  au 13  mai  
-  

aScenSion 2018 



St Laurent Sur Sèvre 

Au cœur du bocage vendéen, à 10 km du Puy-du-Fou, Saint-Laurent-sur-Sèvre doit son nom de « ville 
sainte de la Vendée » à Louis-Marie Grignion de Montfort. Quelque 25 000 visiteurs par an, comme Jean-

Paul II en 1996, viennent se recueillir sur son tombeau dans la basilique.  

St LouiS-marie GriGnion de montFort 
Louis-Marie Grignion de Montfort, né le 31 janvier 1673, est un prêtre catholique français, fondateur de 

deux congrégations religieuses: la Compagnie de Marie (Pères montfortains) d'où seront issus les Frères de 

Saint-Gabriel et une congrégation féminine : les Filles de la Sagesse. Il est connu pour avoir écrit un traité 

spirituel de la dévotion à Vierge Marie et avoir composé une prière de consécration à la Mère de Dieu. 

Béatifié en 1888 par Léon XIII, il est canonisé en 1947 par Pie XII.  

Le PuY du Fou 

Le Puy du Fou est un parc de loisirs à thématique historique situé en Vendée et fondé en 1978. Le parc 

reprend des éléments historiques de l'histoire de la région environnant le Puy du Fou et les adapte pour 

en faire des spectacles, mettant notamment à profit des animaux dressés (chevaux, rapaces, grands félins 
et bétail) et des effets spéciaux et pyrotechniques. D'une manière générale, la plupart des personnages pré-

sentés dans les différents spectacles historiques du parc sont chrétiens et défendent leur village, leur 

royaume, la monarchie ou le catholicisme face à des ennemis venus de l'extérieur (Empire romain, Vikings, 
Anglais lors de la guerre de Cent ans, troupes républicaines lors de la guerre de Vendée...).  

La vendée 

La Vendée est célèbre dans l'Histoire de France pour les Guerres de Vendée durant la Révolution. Elle vit 

en effet s'affronter paysans insurgés (les Blancs) et armées révolutionnaires (les Bleus) pendant plusieurs 

années, en un conflit qui fut la cause de centaines de milliers de morts et qui marqua durablement la mé-

moire vendéenne.  

PèLerinaGe en vendée 
La pastorale des Jeunes du diocèse de Pamiers propose aux 

jeunes à partir de la 6ème et à leur famille un pèlerinage en 

Vendée, du 10 au 13 mai. La Vendée étant un haut lieu de 

l’histoire de France, nous passerons une journée au parc du 

Puy du Fou. Cette terre ayant vu naître des saints, nous irons 

aussi découvrir la figure de St Louis-Marie Grinion de Mont-

fort à St Laurent sur sèvre, où nous serons logés. 

 

Ce pèlerinage est ouvert à tous les jeunes de 11 à 35 ans, ainsi qu’à leur famille. Des groupes 

différents et des programmes adaptés seront constitués selon les âges. 

Pasto Jeunes Ariege pastojeunesariege@gmail.com 

Le ProGramme 

Le coût 

Jeudi 10 mai : Voyage Pamiers - St Laurent sur S. en bus /  

Messe de l’Ascension / Veillée Jeux et Film 

Vendredi 11 mai : Journée + soirée au Puy du Fou 

Samedi 12 mai : Journée à St Laurent sur Sèvres / Pèlerinage et Grand 

Jeu / Veillée de prière 

Dimanche 13 mai : Messe du dimanche / Voyage St Laurent - Pamiers 
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13250€/63 pers. = 210€ 

Le prix coutant du pèlerinage est 
de 210 € (soit 52,5€/jours) 

La participation demandée pour le pèlerinage est de 165€ par personne (soit 
41€/jours). Les personnes qui le peuvent pourront payer un prix de soutien 
de 200€, ce qui permettra à d’autres de venir à ce pèlerinage. 

La somme peut être réglée en plusieurs chèques : 5 x 33€ ou 5 x 40€. Les 
chèques doivent être joint à l’inscription. 

L’Argent ne doit pas être un problème ! Nous pourrons trouver de l’aide au-
près de votre paroisse. 

www.pastojeunesariege.fr 


