
En r[qu_tt_s ^[ns l_ M[ssif  

^u B_[ufortin (@lp_s)... 

… ^[ns un _sprit ^_ Cor^é_ ! 

Jeunes  

17-30 ans 

Famille Missionnaire de Notre-Dame - 07 450 Saint Pierre de Colombier 

Programme indicatif 

Dimanche 19 Février 2017 
 

RdV à 17h00 à la gare SNCF de  
Moûtiers (Salins - Brides-les-Bains) 

Messe à 18h00 

Vendredi 24 Février 2017 
 

Arrivée et pèlerinage à ND de Myans 
(vers Chambéry) - Messe à 10h00 
Fin à 12h30 à la gare SNCF de 
Chambéry - Challes-les-eaux 

Tous les jours 
 

Laudes, petit-déjeuner 
8h30 : marche avec échanges, temps de 

réflexion personnelle, prière 
~12h00 : repas 

15h30 : arrivée de l’étape - installation 
en refuge (non-gardé) 

Messe - vêpres - repas 
Veillée familiale 

Renseignements pratiques 

Prix : 110 € 
 

Il comprend :  
∗ L’hébergement en refuge (camp) et au 

sanctuaire de ND de Myans 
∗ Les repas, préparés en commun 

∗ Une assurance R.C. 
∗ Une assistance rapatriement 

NB : la location des raquettes (entre 10 
et 20 €) n’est pas comprise dans le prix. 

*** 
(Merci de libeller vos chèques à l’ordre de 
« Famille Missionnaire de Notre-Dame ») 

Matériel nécessaire 
 

Suite à votre inscription, vous recevrez 
dans le mois précédant le pèlerinage 
un courrier vous donnant toutes les 
informations pratiques nécessaires.  

Un esprit de cordée... 
 

Avec des frères et sœurs Domini, sac 
au dos, nous pérégrinerons dans le 

splendide massif du Beaufortin : esprit 
de famille, de joie et de prière, avec 
des temps d’enseignements et d’échan-
ges fraternels. Cette marche-pèlerinage 
est un temps propice pour approfondir 

notre foi ! 

Inscription 
 

En renvoyant le bulletin 
au verso ou sur 

www.pele.fmnd.org 

Nom : ……………………………Prénom : …………………………………………………. 
Date de naissance : …………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ………………………   Mail : ……………………………………………… 
Me louer des raquettes et bâtons :     Oui                  Non  
Noms et N° de téléphone des personnes pouvant être jointes en cas de nécessité pendant le 
pèlerinage :…………………………………………………… 
- Je m’inscris au pèlerinage de jeunes en raquettes du 15 au 20 février 2015.  
- J’accepte les conditions générales et particulières de vente des pèlerinages de la Famille Mission-
naire de Notre-Dame (celles-ci sont consultables sur Internet : www.fmnd.org/cgv.php, ou peuvent vous être 
envoyées sur simple demande) 

 

Date : ………………………… Signature :  
 

Famille Missionnaire de Notre Dame - Le Village - 07450 Saint-Pierre-de-Colombier 
Opérateur de voyage IM007110003 -  RCP : Mutuelle St Christophe, n° 3135762304 

Garant : Mutuelle St Christophe, 277 rue St Jacques, 75256 Paris Cedex 05. 
www.fmnd.org   -   pele@fmnd.org 

Nom : …………………………………Prénom : …………………………………………………… 
Date de naissance : …………………... 
Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………….  Mail : ……………………………………………………. 
Noms et N° de téléphone des personnes pouvant être jointes en cas de nécessité pendant le pèleri-
nage :…………………………………………………………………………………………………. 
- Je m’inscris au pèlerinage de jeunes en raquettes du 19 au 24 février 2017.  
- J’accepte les conditions générales et particulières de vente des pèlerinages de la Famille Missionnaire 
de Notre-Dame (celles-ci sont consultables sur Internet : http://cgv.fmnd.org ou peuvent vous être envoyées sur 
simple demande). 

Je ne désire pas que mes coordonnées soient transmises aux autres jeunes (pour un éventuel covoiturage). 
 

Date : ……………………………..                                            Signature :  
 

Famille Missionnaire de Notre-Dame 
Le Village – 07450 Saint Pierre  de Colombier 

Opérateur de voyage IM007110003 - RCP : MMA IARD, n° 140291969 
Garant : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT, 8-10 rue d’Astorg—75008 PARIS. 

www.fmnd. org –  pele@fmnd.org 

Bulletin d’inscription À retourner complété, signé et daté à : 
Famille Missionnaire de Notre-Dame 

Marche-Pèlerinage en raquettes - février 2017 
07 450 Saint-Pierre-de-Colombier    

Tél : 04 75 94 41 95 – Fax : 04 75 94 57 75 - Mail : saint.pierre@fmnd.org 


