19 – 23 juillet 2021
LOURDES AUTREMENT… EN SUISSE !
Journée s
péc

iale enfan
ts

Mardi 20
juillet 202
1
Grand-La
ncy, Genè
ve

Cette photo par Auteur
inconnu est soumise à la
licence CC BY-SA-NC

Tu as entre 7 et 12 ans ? … Rejoins-nous !
«JeViens
suis l’Immaculée Conception»
La révélation du Nom

Programme :
Départs du car prévus (selon inscriptions) de Sierre
(Gare), Sion (Service autos), Martigny (CERM), StMaurice (Gare), Lausanne (M2 Croisettes) pour arriver
à 10h à Genève

10h15 Préparation messe avec les enfants
11h Messe dans l’église ND des Grâces
12h Pic-nic tiré du sac
Buffet de desserts à dispo
13h Jeux
14h Préparation du chapelet
15h30 Chapelet animé par les enfants
16h30 Goûter
17h Fin et départ du car

Prix (car):
30.- par enfant dès 6 ans
50.- dès 16 ans
Inscription sur le site
pele-ete-lourdes.ch
Renseignements auprès
de la responsable :
Marie Herzig-Dufour
5, Chemin de Coudrée
CP 58
1223 Cologny
mhd752@gmail.com
Tél. +41 77 475 24 63

Attention, étant donné les consignes sanitaire en vigueur, l’inscription est
obligatoire pour tous les participants (enfant et adulte, avec ou sans car) et sera
définitive qu’une fois confirmée.
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