
  

Pastorale  
     01 30 15 92 67        

       

animatricepastorale.albouy@bs78.org    Le Vésinet, le 19 septembre 2017 
    

 

Chers parents, 
 
 Dans le cadre de la préparation à la confirmation, votre enfant va participer à une retraite 
spirituelle à la Basilique Notre-Dame à Douvres-La-Délivrande, dans le Calvados, du mercredi 4, après-
midi, au vendredi 6 octobre 2017. 
Cette retraite est un moment privilégié dans la vie de votre enfant où il se met en « retrait » de sa vie 
familiale, de ses activités scolaires ou extrascolaires pour favoriser une rencontre avec le Seigneur par la 
prière, les célébrations eucharistiques, mais aussi par des temps de partage et d’échange. 
Nous serons hébergés dans la maison d'accueil des Eudistes et notre groupe sera accompagné par le 
père Pierre-Henri Desprairies et une équipe composée de Mme Albouy et de parents bénévoles. 
 

Voici les informations pratiques concernant la retraite à la Basilique Notre-Dame: 

 Rendez-vous mercredi 4 octobre à 15h à l'angle du boulevard des Etats-Unis et de la rue Henri 
Cloppet.  

 Retour le vendredi 6 octobre vers 19h-19h30 au même endroit. 

 Les frais de cette retraite s’élève à 129 euros par jeune. En aucun cas, le prix doit être un 
obstacle. N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

  
Pour la retraite, l’élève doit se munir de : 

 Une trousse de toilette et une serviette de toilette. 

 Une tenue de rechange. 

 Sa trousse scolaire et son livret de confirmation. 

 Une Bible ou un Nouveau Testament. 

 Les médicaments qu’il doit prendre avec une photocopie de l’ordonnance. 

Le tout rangé dans un sac à dos type sac scolaire (La soute du car ne pouvant pas contenir de grands 

sacs). 

 

La répartition dans les chambres sera faite sur place. Celles-ci sont de 3 ou 4 lits, avec sanitaires. 

 

Pour que cette retraite soit bien vécue par chacun, nous vous rappelons que les portables, les appareils 
photos et les sucreries ou autres aliments ne sont absolument pas nécessaires ainsi que l’argent de 
poche (les goûters seront fournis).  

Dans l’attente de vous retrouver bientôt, nous vous assurons de toute la joie que nous avons à préparer 
avec vous cette grande fête. 
 

   Annie Hogué,  Pascale Albouy,  
Adjointe en pastorale scolaire Animatrice pastorale 5ème/4eme 

 

N° de téléphone de l’accueil de Notre-Dame où vous pouvez laisser un message  02 31 37 67 94 
N° de portable : 06 14 59 45 41 (en cas d’urgence) 
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Autorisation pour la retraite spirituelle à la Basilique Notre-Dame de Douvres des 
confirmands du Bon Sauveur. 

Du mercredi 4 octobre à 15h au vendredi 6 octobre 2017 vers 19h-19h30   
 

Ce document est à rapporter signé pour le 26 septembre au plus tard. 
 
Le règlement de 129 euros par jeune couvre les frais d’hébergement (95 €) et de transport en car (34 €). 
Ce montant sera inclus dans la contribution des familles et réglé selon votre choix de paiement pour 
celle-ci. En cas de difficulté financière, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

 
 

 
 

Je, soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………. 

Autorise mon fils, ma fille :…………………………………………………. élève de (classe) :………………… 

A se rendre avec le Bon Sauveur à la Basilique Notre Dame à Douvres et à y séjourner du 4 au 6 octobre 
2017.  
 

Actuellement votre enfant suit-il un traitement ?    non    oui 

Si oui, lequel ? ………………………………………………………………………………………………………………….... 

(Si le jeune doit suivre un traitement pendant le séjour, n’oubliez pas de joindre 1 copie de l’ordonnance 
à cette autorisation). 
 
Votre enfant est-il allergique ?      Non   Oui 
 
Si oui, merci de préciser quelle allergie et s'il est nécessaire de prendre des dispositions particulières 
(aliments, couchage...)............................................................................................................................. 
 
J’autorise la responsable du séjour, Mme. Albouy, à prendre, le cas échéant, toutes mesures 
(traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de 
l’enfant. 

 

Fait à :…………………………………………………….. le :…………………………………………………………….  

 
 

Signature des parents                                             


