
FICHE D’INSCRIPTION (spécial familles) 
Pèlerinage à Amiens 

Paroisses du Perche Nord 
21-22 Novembre 2020 

NOM …………………………………………… 

Prénoms des participants 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

Age …………/…………/……………/…………/…….../…….. 

Tél …………………………………………… 

Mail …………………………………………………………... 

Adresse postale …………………………………………………………… 

     ….…………………………………………………………... 

Professions….…………………………………………………………... 

Centre d'intérêt ….…………………………………………………………... 

"Je règle la somme de ...      en liquide / par chèque (à l'ordre 

de la "Service diocésain des pèlerinages ") / Par virement sur 

le compte ci-dessous. 

Signature 

Une version en ligne est aussi disponible  
sur les sites des deux paroisses ou par ce lien direct 

https://forms.gle/yPeLo9N3pcKGKunW7


LE PROGRAMME 
 

21 novembre 
- 10h30 :  Départ en bus devant la Maison 
Paroissiale de Mortagne au Perche 
- 10h45 : Départ en bus devant la maison 
paroissiale de Tourouvre 
Pique-nique en chemin. 
- Arrivée à Amiens  en début d’après-midi. 
- Visite de la ville  
- Fin d’après-midi rendez-vous et dispatching 
dans les familles accueillantes. 
- Diner dans les familles  
- Après le diner visite de la cathédrale illuminée 
 

22 novembre 
- 9h : rendez vous des pèlerins dans une salle 
- 10h30 : Messe à la cathédrale 
- 12h :Déjeuner d’une paëlla  partagée avec les 
familles accueillantes  
- 14h30 Départ pour le retour sur Mortagne 
- 18h : Arrivée à Mortagne 

Tarifs 
Un adulte : 40€ 

2ème adulte : 30€ 
Enfant (accompagné d'un adulte) : 20€ / 2ème enfant : 10€ 

Inscriptions limitées (35 places d'adultes - 15 places pour les enfants)  

FICHE D’INSCRIPTION (version papier) 
Pèlerinage à Amiens 

Paroisses du Perche Nord 
21-22 Novembre 2020 

NOM …………………………………………… 

Prénom ……………………………………… 

Age …………………………………... 

Tél …………………………………………… 

Mail 
…………………………………………………………... 

Adresse postale …………………………………………………………… 

     ….…………………………………………………………... 

Profession….…………………………………………………………... 

Centre d'intérêt ….…………………………………………………………... 

"Je règle la somme de ...      en liquide / par chèque (à l'ordre 

de la "Service diocésain des pèlerinages ") / Par virement sur 

le compte ci-dessous. 

Signature 

Une version en ligne est aussi disponible  
sur les sites des deux paroisses ou par ce lien direct 

PHOTO 

https://forms.gle/yPeLo9N3pcKGKunW7

