PELERINAGES
A SAN DAMIANO
De février à décembre 2014

Mes enfants, accourez à mes pieds !
Venez Me supplier,
VENEZ ME DEMANDER LES GRACES,
venez demander miséricorde
et vous obtiendrez tout.” Message du 31.5.1970

Auprès de
NOTRE-DAME MIRACULEUSE DES ROSES

CALENDRIER DES DÉPARTS 2014
• 31  janvier au 2 février
• 28 février au 2 mars
• 15 au 22 mars : retraite
(dont une journée à Montichiari)
• 4 au 6 avril
• 2 au 4mai    
• 6 au 8 juin

•
•
•
•
•
•

4 au 6 juillet
1er au 3 août  
5 au 7 septembre
3 au 5 octobre
31 octobre au 2 novembre  
5 au 7 décembre

HORAIRES ET LIEUX DES DÉPARTS

PRIX DU VOYAGE :

•
•
•
•

     

                                                  
Pèlerins du Nord : 106 euros
Pèlerins de Reims-Ardennes : 90 euros
Pèlerins de Nancy : 77 euros
Gratuit jusque l’âge de 3 ans et ½ tarif jusque 12 ans

Pour tous : adhésion,  au 1er voyage de l’année, à partir de  10 euros
pour les adultes, et ½ tarif pour les moins de 12 ans :
BULLETIN D’INSCRIPTION AU PÈLERINAGE
Nom :.......................................................... Prénom :.....................................................

• 15h00 : MOUSCRON  parking entre rue de Menem et rue de Courtrai
• 15h45 : (LILLE) VENDEVILLE église Ste Rita
• 16h15 : (ARRAS) GAVRELLE place de l’église ;
sortie 16 avant le péage de Fresnes les Montauban
• 16h45 : CAMBRAI sortie 8 : MARQUION
• 17h15 : SAINT QUENTIN centre
(tout en restant sur l’autoroute); sortie 10
• 17h45 : LAON si besoin, lieu à définir
• 18h15 : arrivée à REIMS Cora Nord. Arrêt toilette.  
• 18h30 : départ de REIMS                          
• 19h15 : SAULT LES RETHEL Mairie,
• 19h25 : MAZAGRAN carrefour D946 et 987, grand rond point
• 20h00 : arrivée du car à CHALONS au complexe agricole
• 20h15 : départ de CHALONS.
• 20h45 : VITRY LE FRANCOIS rond point (porte : arc de triomphe)
• 21h15 : SAINT DIZIER au restauroute (relais des nations)
• 22h15 : à 22h30 : arrêt  aire de Toul
• 22h45 : NANCY LAXOU, rue de la Sarre

POUR TOUTE INFORMATION
VOUS ADRESSER À :
• M Mme BIPATH Léon : Tél : 03 21 26 79 86 – 06 27 24 19 04
• Mme ÉVRARD Blandine : Tél : 03 26 07 29 59

N° adhérent de l’année en cours :...................................................................................
Adresse:..........................................................................................................................
Code postal:................................................ Ville:............................................................
Tel :.............................................................. e-mail :........................................................
(Le mettre obligatoirement pour ceux qui ont internet : envoi plus facile et économique)

Rappelez en même temps vos repas et votre hébergement.
   Oui, je m’inscris, et j’envoie mon inscription de ………….euros, par chèque,  à l’ordre
de « Cars Leader Tourisme »
   J’envoie mon adhésion de …………euros par chèque, à l’ordre de : « Les Enfants de
Notre-Dame des Roses »
   Je ne peux pas me rendre au pèlerinage de ce mois-ci, mais je désire aider d’autres
personnes, en particulier les jeunes, à faire ce  pèlerinage, et j’apporte ma participation
de ………...….euros par chèque, à l’ordre de : « Les Enfants de Notre-Dame des Roses »
   Je désire aider à la diffusion des messages et j’apporte ma participation de : …………
euros, par chèque, à l’ordre de : « Les Enfants de Notre-Dame des Roses »

Pour une inscription définitive, renvoyer ce bulletin d’inscription,
ou sa copie, accompagné des chèques à l’association :

« Les Enfants de Notre-Dame des Roses »
Ardennes-Reims.                                  
chez M et Mme Kem : 30, rue Desbureaux  51100 Reims – France

NE PAS OUBLIER

:

• Votre portable et de nous donner le n° à l’inscription
• Une enveloppe contenant le montant en espèces de vos repas et couchage en indiquant le détail et votre nom (prix indiqués à l’inscription
téléphonique)
• Carte d’identité obligatoire
• Nom et lieu de descente très lisiblement sur tous les sacs de voyage
• Mettre obligatoirement sur les bidons d’eau (pas plus de 11 litres,
car trop lourds) votre nom et le lieu de l’arrêt du retour, ainsi que des
rubans de couleur : Vert pour Nancy, Blanc pour St Dizier et Vitry,
Rouge pour Chalons, Jaune pour Mazagran, Bleu pour Rethel, Marron pour le Nord,  et Aucun pour Reims.
• L’Association couvre la responsabilité civile. Prévoir Europ-Assistance
personnelle
• Se munir de la carte européenne maladie (gratuite)

Organisé par les associations :
« Les Enfants de Notre-Dame des Roses »
Ardennes-Reims
chez M et Mme Kem : 30, rue Desbureaux 51100 Reims Tél : 03 26 87 12 83
(crée depuis 1982 et se rendant chaque mois à San Damiano)

«Les Apôtres de Notre-Dame Miraculeuse des Roses »
32, rue du Petit Séminaire 59400 Cambrai
(Crée depuis 1990)
Site : www. san-damiano.com - E-mail : contact@san-damiano.com
Tél et Fax : 33(0)3 27 81 49 16

