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- LE PÈLERINAGE DES FEMMES les 12 13 14
pelerinagedesfemmes29@gmail.com
- LE PÈLERINAGE DES ÉPOUX
ET PÈRES DE FAMILLE les 3 4 5 juillet 2020
peleperes29@gmail.com

- JORDANIE TERRE SAINTE fin novembre 2020
- LE MONT SAINT MICHEL
pèlerinage grands-parents, petits-enfants
et famille (en projet)
- COMPOSTELLE (en projet)
- CORNOUAILLES BRITANNIQUE
sur les traces des saints bretons,
fin juillet (avec le père Job An Irien)
02.98.25.17.66 – joseph.irien@wanadoo.fr
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

« Tous les prix ne sont pas fixés au moment de l’impression de ce document. Il est
souhaitable de se pré inscrire le plus tôt possible en raison des délais de réservation à respecter »

Nom :.................................................................
Prénom : .............................................................
Adresse : ............................................................

• 3e et LYCÉENS :
COMPOSTELLE : 19 - 28 octobre 2019
• LYCÉENS ET JEUNES ACTIFS :
TAIZÉ : 15 - 23 février 2020
• COLLÉGIENS :
SANTIGOU, Foi et Théâtre du 17 au 22 février
2020. Santigou « petits saints », c’est une semaine
de « Foi et Théâtre ».

Tél. :....................................................................

• COLLÉGIENS ET LYCÉENS :
« ENRACINÉS DANS LE CHRIST » :
du 14 au 18 avril 2020
sur le thème de « Laudato si’ »

Mail : .................................................................

• RÉVISION DU BAC : mi-juin 2020

Je souhaite recevoir le programme plus détaillé pour le(s)
pèlerinage(s) suivants :

• EN HENT : Fin août 2020

•

CONTACT : pastojeunes29@gmail.com

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

•
•
A retourner au service des pèlerinages

PÈLERINAGE
2020

Service des pèlerinages
20 avenue de Limerick - 29000 Quimper
Tel : 02 98 64 58 61
peles29@diocese-quimper.fr
Site internet : diocese-quimper.fr

