
Comment calculer ce que je dois ? 
 

REMPLIR 1 FICHE PAR PERSONNE, calculer le prix pour chaque personne et le reporter au recto 

 

Choisir le montant à régler qui vous correspond : 

1 – Trajet en car (A/R Lycée St-Romain-en-Gal/La Salette) : 

Adulte     : 39 €/p  ou +, tarif de soutien pour le pèlerinage ……€ 
Famille avec enfant    : 15 €/p  ou +, tarif de soutien pour le pèlerinage ……€ 
Inscrit avec « isèreanybody ? » : 18 €/p  ou +, tarif de soutien pour le pèlerinage ……€ 
 
2 – Hébergement en pension complète par personne, tarif séjour tout compris : 

(Comprend nuit en chambre avec sanitaires, repas du samedi soir, du dimanche matin et midi, les taxes 
de séjour). Ne comprend pas le pique-nique du samedi midi à prévoir soi-même. 
 
A partir de 18 ans : 

Chambre individuelle : 79,6 €/p  
Chambre à 2 lits  : 63,1 €/p  
Chambre familiale à 3 lits : 57,6 €/p  
Chambre familiale à 4 lits : 53,6 €/p  
 
Jusqu’à 3 ans, séjour gratuit.   

De 3 à 11 ans inclus : 30% de réduction sur le tarif séjour dans la chambre parentale : 

en ch à 2 : 41,6 €/p  
en ch à 3 : 37,8 €/p  
en ch à 4 : 35 €/p  

 
De 12 à 17 ans inclus : 15% de réduction sur le tarif séjour dans la chambre parentale :  

en ch à 2 : 50,6 €/p  
en ch à 3 : 45,9 €/p  
en ch à 4 : 42,5 €/p  

 

  Total à payer par personne  1 + 2 = …………. € (reporter le montant au recto) 
  Pour les jeunes adultes déjà inscrits avec « isèreanybody ? » : réserver seulement le transport en car 
pour un montant de 18 € ou + si tarif de soutien (à reporter au recto) 
 
Pour un couple ou une famille : 

  Remplir le nombre de bulletins individuels correspondants à chaque participant de la famille, 
additionner le montant de chaque bulletin d’inscription.  
 
Parent 1 Parent 2 Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 Enfant 4 Total  

…………... 
€ 

…………... 
€ 

…………... 
€ 

…………... 
€ 

…………... 
€ 

…………... 
€ 

…………... 
€ 

  Faire un chèque global à l’ordre de Paroisse Sanctus 

  Faire passer le tout à la paroisse jusqu’au 12 septembre 2022. 

Cure Saint Maurice – Mme Anne ROILLET – 2, Place St Paul – 38200 VIENNE 

Conditions d’annulation : remboursement total jusqu’au 15 septembre puis sous justificatif médical au-delà de cette date. 

Renseignements et contact : paroissesenviennois@gmail.com à l’attention de Mme Anne ROILLET  
Ou laisser un mot à l’accueil, Cure St Maurice au  04 74 85 60 28. 
 

Vivez le pèlerinage diocésain à La Salette 
avec la paroisse !  

 
 

Du 24/09/2022 au 25/09/2022 
 
 
Pèlerinage au sanctuaire ND de la Salette,  
altitude 1800 m. 
 

« Voici que je fais toutes choses nouvelles ! ». 

Apocalypse 21,5 

 

Les paroisses Sanctus et Ste Mère Teresa en Viennois organisent transport et hébergement 

Voyage aller/retour en car de tourisme avec animation pastorale. 

 

Lieux et heures de départ : 
 

Samedi 24 septembre 2022, Parking du lycée Ella Fitzgerald, St Romain-en-gal à 7h00. 
 
Retour : 
 

Dimanche 25 septembre 2022, Parking du lycée Ella Fitzgerald, St Romain-en-gal vers 20h30. 

Prix du WE TTC (comprenant transport AR + pension complète) à calculer selon votre situation sur le bulletin 
d’inscription ci-après. 
 

Programme : Pour le samedi, différentes propositions vous sont offertes : 

 0 : Aller directement en car jusqu’au sanctuaire de La Salette. (prévoir le pique-nique du midi) 

 1, 2 ou 3 : Démarrer par une marche-pèlerinage ou une ascension cycliste jusqu’au sanctuaire en étant 
déposé sur le trajet. Pour ces options, une inscription est obligatoire avant le 12 septembre par le site de la 
paroisse wwwparoissesenviennois.fr. 

Description : 

Ces propositions sont accompagnées par des bénévoles. Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents. 

1. Pour les bons marcheurs, départ de Corps après la messe, dénivelé positif 878m, 5h de marche-pèlerinage, avec 
pause pique-nique tiré du sac. Arrivée dans l’après-midi au sanctuaire. 

2. Pour les marcheurs moyens, départ de La Salette-Fallavaux après la messe, dénivelé positif 500m, 2-3h                
de marche-pèlerinage avec pause pique-nique tiré du sac. Arrivée dans l’après-midi au sanctuaire. 

3. Ascension à vélo, de Corps au sanctuaire par la route. 14 km de montée, 850m de dénivelé positif. Pique-nique  
tiré du sac à l’arrivée après une bonne douche. 

 

Dans tous les cas, prévoir son pique-nique pour le samedi midi. 

 Pour les marcheurs, le prendre avec soi dans le car, avec son eau et le sac à dos de randonnée séparé des affaires            
du WE, qui resteront dans le car et seront prises en charge jusqu’au sanctuaire. 
 
Et pour marcheurs et cyclistes, retrouvez plus d’informations sur notre site www.paroissesenviennois.fr,    
ainsi que les fiches d’inscription à envoyer au diocèse avant le 12 septembre. 
 



 

Et au programme du WE pèlerinage : 

 Présentation du message de La Salette au.vallon, visite guidée par un père de La Salette. 
 Nombreuses propositions pour tous, familles, enfants, ados... 
 Intervention sur le thème pastoral de l’année par Isabelle Carlier, bibliste au CTM. 
 Spectacle « Objectif Dieu » avec la troupe de la paroisse Ste Anne. 
 Procession Mariale aux flambeaux. 
 Nuit d’adoration animée par les jeunes d’Isèreanybody?. 
 Sacrement de réconciliation. 
 Catéchèse Mariale avec Mgr Hervé Gaschiniard. 
 Nouvelles du diocèse par le père Loïc Lagadec. 
 Eucharistie. 

 

 
                  Notre Dame de la Salette. 

 
Pour vous inscrire :  
 
Utilisez le bulletin d’inscription individuel ci-contre. En remplir un par personne de la même famille et 
envoyer l’ensemble avec le chèque de règlement à l’adresse indiquée en dernière page. 
Vous pouvez retrouver ce bulletin sur le site www.paroissesenviennois.fr ou à l’accueil de la cure ou dans vos 
églises. 
Renseignements et contact : paroissesenviennois@gmail.com à l’attention de Mme Anne ROILLET  
ou laisser un mot à l’accueil, Cure St Maurice au 04 74 85 60 28. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Garder une trace de votre inscription :  
 
Personne(s) inscrite(s)      : 

Type de chambre réservée     : ………… personne(s) 

Le cas échéant, chambre partagée avec   : 

Participation à une des marches ou ascension cycliste :  OUI   /  NON 

Montant du chèque envoyé     : 

 
 

PELERINAGE DIOCÉSAIN 24 et 25 sept 2022 
NOTRE-DAME de LA SALETTE altitude 1800 m  

Bulletin d’inscription individuel 
Paroisses Sanctus et Ste Mère Teresa en Viennois 

 

 
 

ATTENTION : REMPLIR 1 FICHE PAR PERSONNE à retourner avant le 12 septembre 
 

  Mme  Mlle  M  

  NOM ……………………………              NOM JF……………………………... 

  Prénom ………………………… 

  Adresse…………………………………………………………………………….. 

  Date + Lieu de naissance…………………………………………………………. 

  Téléphone portable …………………….………… fixe ………………………… 

  Courriel……………………………………………………………………………. 

  Personne à prévenir en cas de nécessité ……………………………………..….. 

+ téléphone ………………………... 

  Type de chambre : 

Individuelle    

2 lits  en partage avec……………………………………………………………… 

3 lits  ou 4 lits  (ch. réservées aux familles) en partage avec ……………...….. 

………………………………………………………………………………………… 

  Montant à régler à l’inscription (explications et calcul au verso) : 
………………………………………………………………………………..………€  

  Participation à une des marches ou ascension cycliste      Oui     Non  

Si oui, s’inscrire obligatoirement sur le site de la paroisse www.paroissesenviennois.fr 

  Observations 
…………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………... 


