
 
 
Diocèse  
de DIGNE       
 
INSCRIPTION INDIVIDUELLE au Pèlerinage de Notre Dame du Laus 9 juin 2018 
à renvoyer à M. Daniel PEQUAY- Chemin des cavaliers 04300 DAUPHIN  

avant le 1er juin 2018 
 

Madame, Monsieur, Père, Sœur * 
 

Nom…………………………………………Prénom……………………………………. 

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

CP……………………Commune………………………………………………………………………….. 

Courriel………………………………………………..Téléphone……………………………………… 
 
Souhaite participer au pèlerinage des personnes malades, âgées, handicapées 
du 9 juin 2018 à Notre Dame du Laus 
 

prendra son repas à l’hôtellerie du sanctuaire (12 €) 
 

 apportera son pique-nique 
 

    Vient par ses propres moyens 
  

    Souhaite prendre le car (15 €) à l’arrêt de : 

Manosque péage  
 

Peyruis péage  
 

Sisteron sortie Nord 
 

Viendra avec un fauteuil roulant pour se déplacer dans le sanctuaire 
 

Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom …………………..Prénom……………….  
 

téléphone………………………………….. 
 
Avez-vous un régime ?      non       oui   lequel ? 
 

J’envoie seulement cette inscription, sans règlement car je viens en 
voiture et je pique nique.(Nous vous réservons une place à la salle à 
manger) 

Je joins à cette inscription un chèque de 27 € (trajet en car + repas) à 
l’ordre de L.C.E.               

Je joins à cette inscription un chèque de 12 € (repas seul) à l’ordre de 
L.C.E. 

 
* rayer les mentions inutiles           horaires page 2 



Pèlerinage des personnes malades, âgées, isolées, handicapées  
Notre Dame du LAUS - Samedi 9 juin 2018 

 
 
 
Horaires  
 
ALLER en car 
 
8 h parking du péage de Manosque  
8h30 les Mées-Peyruis parking de la gare de péage   
9 h Sisteron Zone Artisanale près du péage Sisteron Nord 
10h  arrivée à ND du Laus  
 
 
11h15 Messe présidée par Mgr Xavier Malle 
12h30 Repas 
14h00 Procession 
15h00 Temps festif 
16h30 Fin de journée 
 
 
RETOUR en car 
 
16 h 45 départ de Notre Dame du Laus 
17 h 30 Sisteron Zone Artisanale près du péage Sisteron Nord  
18 h les Mées-Peyruis parking de la gare de péage   
18 h 30 (plus ou moins 10 mn) parking du péage de Manosque 
 
Merci d’être présent au rendez-vous un quart d’heure à l’avance. 
 


