
Informations 

Pèlerinage du Frat 

LOURDES 2018 

 

 

 

Thème du Frat : « Sois sans crainte, il t'appelle" 
 

 

Groupe du secteur de DOURDAN :  

43 personnes 

37 jeunes  

6 adultes  

 

Dates : du 17 avril au 22 avril 2018 

Logement sur place :  
HOTEL NOTRE DAME DE FRANCE 3*** 

8 avenue Peyramale 

65100  LOURDES 

 +33 (0)5 62 94 91 45 

 

Responsable du groupe : Matthieu COUTURIER : 06 87 03 88 16 

 

 

TRANSPORTS :  

 
ALLER :  

 

RDV mardi 17 avril à 17h45 Place des droits de l’homme et du Citoyen à EVRY derrière la 

Cathédrale pour un départ en car depuis le parvis de la Cathédrale d’Evry 

 

→ Favoriser le co-voiturage car l’accès en voiture sera compliqué, nous attendons 800 

personnes. 

 

Prévoir : 

o un pique-nique pour le soir tiré du sac (nous dînerons sur une aire d’autoroute à 

22h00) 

o le goûter de 17h00, consistant car il n'y aura pas d'arrêt avant 22h00. 

 

Arrivée le lendemain à 8h00 à notre hôtel à Lourdes 

 

RETOUR : 

 

Retour en car depuis notre hôtel le samedi soir à 20h00. Arrivée prévue directement à 

Dourdan rue Jubé de Pérelle vers 8h00 du matin le dimanche 22 avril. 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=8+avenue+Peyramale+65100+LOURDES&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=8+avenue+Peyramale+65100+LOURDES&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=8+avenue+Peyramale+65100+LOURDES&entry=gmail&source=g


Dé pô t dés jéunés 

Dé pô t dés sacs 

Temps de Lancement :  mardi 17 avril à 17h45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o Privilégier le co-voiturage  

o Minimiser le nombre de bagages, 

un seul bagage autorisé par jeune 

→ mieux vaut un gros bagage que 

plusieurs petits  

o Prévoir un petit sac à dos avec le 

pique-nique et le goûter pour 

aller dans la cathédrale 

 
Pour le temps de lancement à la cathédrale, nous avons besoin de 2 parents par groupe 

en complément des animateurs pour l’organisation et la surveillance des bagages et pour 

aider à faire traverser les jeunes entre la cathédrale et l’évêché. 

Venez avec un gilet jaune sécurité par personne + 1 bâche pour protéger les bagages 

de l'humidité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRILLE DU 

FRAT → 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGNES POUR LE FRAT : 

 

Transports : 

 
•Il est important de respecter le(s) car(s) 

attribués à votre groupe… 

•Veiller au bien-être et à la sécurité des 

pèlerins pendant toute la durée du voyage,  

•Respecter et faire respecter le sommeil de 

chacun, il faudra dormir dans le car !! 

•Veiller à laisser le car dans l’état dans 

lequel vous l’avez trouvé (ou mieux). 

 

 

Hôtel :  

 
L’hôtel est le lieu pour se restaurer, dormir et se laver…  Nous avons la chance de loger dans un 

hôtel 3 étoiles en pension complète, merci de respecter le lieu et les autres pèlerins. 

 

Tous les frais supplémentaires dépensés à l’hôtel et toutes casses seront à payer par les 

jeunes. 

 

Les groupes doivent être présents au restaurant de l’hôtel 5 minutes avant le début de service. 

A partir de 23 h plus aucun bruit ne doit être toléré 

Chambres non mixtes 

 

Activités :  

 
Le Frat est un pèlerinage et il y aura de 

nombreux pèlerins en plus des Frateux. 

Respecter l’écoute quand quelqu’un prend la 

parole. 

Respecter les moments de prière ou de 

silence 

Respecter absolument les consignes des 

sweats blancs qui sont présents pour assurer 

notre sécurité 

Sacs à dos non recommandé pour aller dans 

PIE X à cause du plan VIGIPIRATE 

Toutes les activités sont obligatoires pour les 

jeunes Frateux 

 

A prévoir dans le sac/valise :  
 

o Prévoir des vêtements pour 5 jours (vêtements chauds et légers + de pluie, la météo peut 

être incertaine, à ce jour elle s'annonce clémente sauf samedi ou il est prévu de la pluie, 

bonnes chaussures de marche (ou des baskets): nous marchons beaucoup au Frat et l’une 

des activités à laquelle est inscrite le groupe est une randonnée sur le Pic de Jers). 

o Un téléphone portable (à utiliser avec modération) mais qui nous permettra de joindre les 

jeunes et de leur envoyer les principales informations par SMS chaque jour. 

o Quelques stylos et, un carnet 

o Un chapelet ou une petite croix 

o Un petit peu d’argent de poche pour les extras ou pour acheter des souvenirs 

o Pas besoin de serviettes de toilettes, elles sont fournies par l'hôtel 

o Pour ceux qui ne l'ont pas encore donnée : merci d'apporter votre charte du Frateux 

signé par le jeune et un parent. 

MERCI !!!!! 


