
 Programme        Jeudi 16                 Vendredi 17                 Samedi 18                Dimanche 19 Titre du Bulletin d’Inscription 

 L.P.S. Rencontre Internationale : 32 € 

par personne en demi-pension en  hôtel 4*  hôtel 3*  hôtel 2*   Studio   hôtel 1* 
 nombre de jour et de personne)      nous       50  €       40 €      nous        25 € 

alier en chambre individuelle       consulter   20  €       15 €    consulter  la chambre 
s de 20 personnes nous consulter 

encontre le samedi midi et dimanche midi :      12  € le repas 
es Sportifs à l’Espace Rencontre:             15 € 
ticipation à la Course Caritative « une course pas comme les autres » : 8 € 

     INSCRIPTION 
             Droit d’inscription :  32 €     
            Forfait hôtelier :       € 
   Vi            Supplément chbre indiv :      € 
    e-            Repas Espace Rencontre :      € 

ivée :            Nuit des Sportifs :       € 
               

:                
 Age :             TOTAL :                    € 

e Ron             
ortives            Mode de Paiement : Chèque joint 
l ou ph  de la licence           CB n° :   val : 

Conditions Générales 
 
Le droit d’inscription comprend : le livret, la participation aux Entretiens et aux  Manifestations 
Religieuses et Sportives, le badge, le tee-shirt, les frais d’organisation,  l’inscription à la course 
caritative, les assurances. 
Comment calculer son forfait hôtelier : le tarif hôtelier est en ½ pension, par jour et par personne 
(partageant la chambre). Vous choisissez la catégorie de l’hôtel que vous désirez, le prix à la journée est 
indiqué, vous multipliez ce prix par le nombre de jours que vous venez au pèlerinage et le nombre de 
personnes : vous avez le montant de votre forfait hôtelier. 
Comment calculer le montant de votre inscription : dans la colonne en bas à droite du Titre du 
Bulletin d’inscription vous mentionnez : le droit d’inscription :32 €, le montant de votre forfait hôtelier, 
éventuellement le supplément chambre individuelle, le ou les repas du samedi midi et/ou du dimanche, 

 

 
www.lourdes-infos.com

 

Comment s’y rendre  
 

Par route : de Toulouse autoroute A 64, sortie Tarbes Ouest puis RN 21           
de Bordeaux direction Toulouse A 62, sortie Langon, D 932 direction Pau puis 
A 64 sortie Soumoulou et D 940 jusqu’à Lourdes 
Par train : TGV Paris-Montparnasse-Lourdes (5h30) ou train couchettes 
Par avion : Aéroport International Tarbes-Lourdes-Pyrénées (10km de Lourdes) 
Aéroport International Pau Pyrénées (40km de Lourdes) 
le dîner de la Nuit des Sportifs.      
Participants logeant chez des amis : même démarche que ci-dessus avec le forfait hôtelier en moins.  
Participant(s) à la journée : se présente(nt) à l’Espace Rencontre Place Capdevielle pour règlements 
éventuels. 
 
Nous vous demandons de bien cocher les services ou informations supplémentaires, comme votre 
âge, sport pratiqué, ou heures et lieu d’arrivée et de départ, ceci afin de mieux vous accueillir. 
 

Clôture des inscriptions : 09 juin 2005 
 

http://www.lourdes-infos.com
   
Accueil             L’accueil général se tiendra en l’Espace Rencontre situé sous le chapiteau de la  
Place Capdevielle dans le centre ville. Il sera ouvert  de 17h à 20h le jeudi et de 09h à 
20h vendredi, samedi, dimanche. 

          L’accueil pèlerin est situé aux sanctuaires : permanence N° 5 porte St Joseph. 
 
« Entretiens »            15h à17h : Palais des  
de Lourdes            Congrès 
             conférences - échanges 
             exposition 
Manifestations  20h30 : cérémonie  08h sur les pas de            08h Chemin de Croix      9h30 Messe  
Religieuses       d’ouverture  à          Bernadette     11h15 Messe aux              Internationale 
           l’église           10h à 12h piscine – con-  Sanctuaires            12h photo :Rosaire 

          Ste Bernadette        fession – temps libre    17h00 Procession            18h00 cérémonie   
             21h Procession Mariale     Eucharistique             de l’Envoi 
 
Manifestations        9h à 18h animations      15h une course pas  
Sportives         sportives : programme     comme les autres 

                   en cours d’élaboration    courir ensemble  
                   dans la ville de  
                   Lourdes : course 

           caritative 
Soirées           20h30 gala              20h Espace Rencontre :  20h Nuits des Sportifs     
           d’ouverture à Ste    « autour de la table    dîner – spectacles -  
           Bernadette              soyez les bienvenus »    animations - . . .

 
Droit d’inscription
 
Forfait par jour et 
(à multiplier par le
Supplément journ
Groupe au-dessu
Repas à l’Espace R
Soirée de la Nuit d
Indépendants : par
 
Nom :  
Prénom :  
Adresse :  
Code postal : 
Tél .  
Heure et lieu d’arr
de départ : 
désire le transfert 
Sport pratiqué : 
Participe à la Tabl
aux animations sp
certificat médica
 

 
 

 
lle :  
mail : 

 
 
 
 

de :  
 :  
otocopie

http://www.lourdes-infos.com/

