
Qui est concerné ?
Collégiens et lycéens (12-18 ans)

Prix du séjour
Participation demandée : 125 €
(coût réel, sans les actions faites par les jeunes : 140 €)

Une  ou  deux  actions  (ventes  de  gâteaux,  etc)
seront  organisées  pour  aider  au  financement  du
voyage. Nous aurons besoin de vous !

Nul ne doit être empêché de participer pour des
raisons financières. Si souci, nous contacter.

Comment s’inscrire ?
En renvoyant

 le coupon réponse ci-joint complété et signé

 votre chèque à l’ordre de Association Abbaye 
Saint Pierre.

 la fiche sanitaire de liaison Cerfa 2022 
complétée (à télécharger sur Internet).

Date limite d’inscription
lundi 24 janvier 2022

Voyage

En car depuis le Périgord et la Charente

Départ : Lundi 21 février
à partir de 6h (Périgord)

de 7h30 (Charente)

Retour : Vendredi 25 février
vers 18h30 (Charente)

20h (Périgord)

Des  précisions  d’horaires  vous  seront  données
ultérieurement.

Lieu d’hébergement
Maison d’accueil de Marigny

Route de Parçay
37220 L’ÎLE BOUCHARD

02 47 58 52 01

Programme
• Visite  du  sanctuaire  de  l’Île-Bouchard  et
découverte du message marial.

• Visite guidée  Sur les traces de Jeanne d’Arc, à la
forteresse royale de Chinon

• Balade dans le Val de Loire.

• Découverte de la ville de Tours et de la figure de
saint Martin.

• Rencontre-témoignage  d’une  sœur  des
bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre

• Temps de détente (Veillée(s), etc)

A emporter

 Pique-nique pour le lundi midi
 De bonnes chaussures (et une petite 

pharmacie pour les « bobos »)
 Un petit sac à dos pour tous les jours
 Vêtements pour 5 jours (dont K-way)
 Serviettes, gants de toilette
 Drap housse  , duvet

Accompagnement
Les chanoines réguliers de Saint Victor, des prieurés de
Chancelade-St-Astier  et  Montbron-La  Rochefoucauld
et des animateurs d’aumônerie et du MEJ.

Contacts
Père Sébastien REVIRAND : 06 32 88 94 80

paroissechancelade@gmail.com

Père Dennis DARIUS : 06 33 54 44 89

Fiche d’inscription à renvoyer à

Chanoines réguliers de  Saint-Victor
Presbytère – Place de l’Abbaye

24650 Chancelade

Je  soussigné(e)  (nom  des  parents/responsables)

………………………………………………………………………….…….

1. autorise ma fille/mon fils NOM ………………………..….

Prénom………………………………………………………….…………

à participer au séjour à Chinon, l’ÎIe Bouchard et Tours

 du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 

- les accompagnateurs à prendre toutes les mesures

nécessitées par l’urgence.

n°  de  téléphone  où  les  parents  peuvent  être

contactés rapidement :

domicile …………………..………………………………………….....

portable …..………………………………………………………...…..

n°  d’une  personne  susceptible  de  prévenir

rapidement les parents : …………………………….…………

-  les  accompagnateurs  à  faire  transporter  ma

fille/mon fils  à  l’hôpital/clinique le/la  plus  proche,

en  particulier  au  cas  où  je  ne  pourrais  pas  être

joint(e)  et  où,  victime  d’un  accident  ou  d’une

maladie  aiguë  à  évolution  rapide,  elle/il  aurait  à

subir une intervention chirurgicale.



2. signale  les  traitements  médicaux  en  cours,  les

précautions à prendre …………………………………….….....

…………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..……………….…………

3. verse ce jour la somme de ……… € en règlement

des  frais  de  transport,  de  nourriture  et

d’hébergement.

Je soussigné(e) (prénom/nom de l’enfant) ……....…….

………………………………………………………………………….…….

m’engage  à  suivre  les  activités  du  groupe  en

respectant en tout point les consignes données par

les accompagnateurs.

Fait à le 

Signature de l’enfant

Signature du responsable légal

mail des parents (pour l'envoi d'infos avant le pélé) :

….......……………………….………................................……...

Le château de 
Chinon. Surplombant
la ville, la forteresse 
royale de Chinon 
évoque l’époque où 
l’histoire de 
la France et celle de 

l’Angleterre étaient intimement mêlées. En 1429, 
dans la grande salle du logis, eut lieu la rencontre 
historique de Jeanne d'Arc avec le Dauphin, futur 
Charles VII. 

L’Île Bouchard. 
Du 8 au 14 décembre
1947, 4 enfants ont
des apparitions de la
Vierge Marie et de
l’ange Gabriel. 
“Dites aux petits
enfants de prier
pour la France, car elle en a grand besoin” ; “Je 
donnerai du bonheur dans les familles”. Tels sont les
messages du sanctuaire marial de l’Île Bouchard, 
actuellement desservi par la communauté de 
l’Emmanuel.

Tours. La capitale de la Touraine fut entre autres
la  ville  épiscopale  de  saint  Martin  (316-397),

l’évangélisateur  de  la
Gaules.  En  2016,  de
nombreuses  festivités
ont  été  organisées  à
l’occasion  du  1700ème

anniversaire  de  la
naissance  du  saint.  Son
tombeau se trouve dans
la crypte de la  basilique
qui  porte  son  nom,  au
cœur de la ville.

5 jours

en
Touraine

 

à Chinon,
l’Île Bouchard

et Tours

du lundi 21 février
au vendredi 25 février 2022

(vacances scolaires)

 
organisés par les chanoines de Chancelade-Saint-Astier (24)

et Montbron-La Rochefoucauld (16)


