Rodez, le mercredi 16 Juin 2021

Cher jeune,
Nous avons le plaisir de t’adresser le dossier d’inscription pour le pèlerinage 2020, merci
de le retourner, par mail, dûment complété, avant le 16 juillet 2021, dernier délai.

Il est également possible de s’inscrire par internet sur https://inscription.hospitalite12.fr
Au vu de la situation sanitaire en France, le pèlerinage de cette année va prendre
une tournure exceptionnelle.
Le pélé aura lieu du vendredi 27 août au lundi 30 août, à Lourdes, avec des
hospitaliers adultes, des jeunes majeurs et frères et sœurs malades.
Ce pèlerinage sera adapté au contexte sanitaire tout en conservant les valeurs
perpétuées par le pèlerinage des jeunes depuis de longues années. (messe
des jeunes, temps en équipe, témoignages, service auprès des malades…)
Inscription
Elle ne sera définitive que lorsque la totalité des papiers nous sera parvenue par
MAIL :
- Fiche d’inscription
- Photocopies de la carte vitale et de la carte d’identité
- Autorisation parentale dûment complétée
- Engagement du mineur
Dans la mesure du possible, et pour des raisons d’organisation, l’intégralité des
documents d’inscription doit être retournés à l’adresse mail suivante :
ados@hospitalite12.fr
Si cela n’est pas possible, merci d’envoyer votre inscription à :
Pour les jeunes des secteurs Sud Aveyron (Millau et Saint Affrique) / Decazeville :
Cécile COMBES, 3 avenue François Galtier, 12250 Roquefort-Sur-Soulzon.
Pour les jeunes des secteurs Nord-Aveyron / Rodez / Villefranche de Rouergue :
Camille PUECH, 1 rue de la Croux, 12510 Olemps.
En cas d’erreur, merci de signaler à : inscriptions@hospitalite12.fr

Paiement
Le chèque, de 105€ à l’ordre de l’Hospitalité Aveyronnaise, doit être envoyé, au
plus tard le 16 juillet 2021, à :
Chantal Constans
Les Cans Hauts – Ceignac
12450 Calmont
Hébergement
L’hébergement sera identique aux autres années (Sœurs de l’Amour de Dieu).

Nous comptons sur votre motivation et votre investissement pour faire de ce pèlerinage
exceptionnel, quatre jours de joie et de beaux souvenirs.
Les Respos Jeunes
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter sur :

@hospitalite12
Site internet : https://www.hospitalite12.fr/

