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Club Lanfrey
Céline Guérin

5, rue Philis de la Charce 
38000 Grenoble

clublanfrey@gmail.com
www.clublanfrey.org

 
 

Séjour à
Lourdes

AU SERVICE DES
MALADES

POUR LYCÉENES
ET ÉTUDIANTES

. 4 - 11 JUILLET 2020

http://www.clublanfrey.org/


Tu souhaites passer des vacances utiles,
au service des malades dans une
ambiance unique et dans un lieu
exceptionnel? Viens avec nous!!

 
 
 
 
 
 
 

Au programme : 
accompagnement des malades aux

cérémonies et aux piscines, 
animation dans les hospitalités... 

temps au sanctuaire (grotte, adorations,
sacrement de réconciliation...) 

visite de Lourdes, excursions, moments
de détente (veillées, dîner débat, jeux...),

formation chrétienne.

Adresse sur place : 
Cité St Pierre

33 Av Mgr Rodhain 
65100 Lourdes

 
La formation chrétienne est

confiée à la prélature de l'Opus
Dei, institution de l'Eglise

Catholique, qui aide à trouver Dieu
dans la vie ordinaire, le travail et

la famille. www.opusdei.fr
 

Départ : (horaire à confirmer)
le samedi 4 juillet.
rendez-vous à 10h à la gare.
Prévoir un pique nique pour le
déjeuner et le dîner. 
Retour : (horaire à confirmer)
le samedi 11 juillet à  20h30 à la
gare. Prévoir de quoi acheter un
pique nique pour le déjeuner et le
dîner.
 
Prévoir : un grand sac à dos avec 
sac de couchage, serviettes de
toilettes, tenue de pluie et de soleil,
chaussures confortables. 

FICHE D'INSCRIPTION
 
Nom :...................................................................           
Prénom : ............................................................
Date de naissance : ................ Classe : ........           
Adresse : ...........................................................
..............................................................................
..............................................................................
Tél portable des parents :
...........................................................
Tél portable personnel : 
...........................................................
 
Je soussigné.........................................                       
autorise les responsables du séjour qui
aura lieu à Lourdes du 4 au 11 juillet 2020
à mettre en oeuvre, en cas d'urgence,  les
traitements et interventions qui peuvent
être reconnus médicalement nécessaires.
J'autorise le Club Lanfrey à utiliser les
photos où figure ma fille pour ses
brochures ou son site. 
 
Fait à.........................                           
Le: .............................
Signature des parents: 
 
Inscription au départ de Grenoble : 
350 €, voyage compris (sous réserve de
modification des tarifs SNCF). NB : Passé
le 26 février, chaque personne devra
prendre son propre billet et régler 240€
pour le séjour. 
 
Chèques à l'ordre de AEC Lanfrey.
L'inscription ne sera effective qu'après
réception du dossier d'inscription et du
versement des arrhes de 100€ (joindre un
chèque complémentaire de 250€)
 
Pour les mineures, joindre une fiche
sanitaire de liaison.


