
Le 01 octobre 2020 

 

 

Aux responsables de groupe du pèlerinage à Lisieux,  

Aux responsables d’aumônerie de collège 

Aux adjoint.e.s en pastorale scolaire 

 

 

Lancement du pèlerinage « Un jour à Lisieux » 
 
 

 

Le nouveau site pour le pèlerinage à Lisieux est opérationnel !! 
 

Compte tenu de l’annulation en 2020, du pèlerinage pour les 6/5 à Lisieux, celui de 2021 est aussi 

ouvert aux 4èmse avec une possibilité également pour les 3èmes.  

 

Quelques changements pour cette édition 2021 : 
 

Nouvelle adresse mail pour le diocèse, spécifique pour le pèlerinage à Lisieux  : lisieuxdiocese-creteil.fr 
Nouvelle adresse de site pour les renseignements et les inscriptions : www.unjouralisieux-IDF.fr 

Nouvelle adresse mail pour le secrétariat de l’équipe organisatrice IDF : unjouralisieux@gmail.com  
 

Nouvelle procédure : 
 

 Il n’y a plus de préinscription, vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui. 
 

 Une inscription sera validée fin décembre, donc les places de car réservées, à condition que 

l’acompte ait été versé pour le 06 décembre 2020. 
 

 Plusieurs récépissés seront envoyés au cours de l’année, pour permettre aux responsables de 

groupes de voir que leurs données ont bien été prises en compte : 
 

1. Pour l’enregistrement de l’inscription, récépissé réclamant l’acompte 

Celui-ci sera le même % demandé, que l’an dernier, par rapport au nombre de participants. 

Il sera automatiquement réclamé, bien sûr il ne faudra pas le verser si le groupe a un avoir, 

il sera déduit de celui-ci. 

Pour les groupes n’ayant rien versé, ils envoient le chèque comme demandé avec 

l’identifiant du groupe et la date choisie pour le pèlerinage, au dos du chèque. 
 

2. Pour avertir de la prise en compte de la modification d’inscription, on peut modifier les 

inscriptions autant de fois qu’on le désire, il y aura la réception d’un récépissé pour chaque 

modification et ce jusqu’à la date limite : 15/12/2020. 
 

3. Pour la réception de l’acompte. 
 

4. Pour faire des rappels. Des mails automatiques partiront. Par ex. : en décembre, envoi d’un 

mail aux groupes inscrits n’ayant pas versé l’acompte. 

Pas d’acompte = pas de réservation de car. 

 

http://www.unjouralisieux-idf.fr/


 

 

5. Pour le solde, il sera tenu compte de l’acompte et de l’avoir de 2020. Si le solde pour 2021 

est inférieur à l’avoir de 2020, le reliquat sera un avoir pour 2022. Si le solde n’est pas reçu 

en temps et en heure, l’inscription sera annulée et l’acompte sera perdu. 

 

Échéances dans l’année : 
 

 De maintenant au 10 décembre 2020 maximum, possibilité de faire les inscriptions. 

 Du 10/12/2020 au 06/02/2021 : Finalisation du nombre et envoi du solde. 

 Après le 06 février : Préparation des groupes pour le pèlerinage. 

 Si un groupe ne part pas en 2021, mais préfère partir en 2022, il faut absolument qu’il contacte le 

secrétariat pour le signaler, au risque de perdre son avoir s’il ne le fait pas. 

 

Quelques dates : 
 

 En Province Ile De France : 

❖ 30 janvier 2021 : Journée de préparation à Paris pour les responsables et animateurs. 

❖ 08 avril 2021 : Braderie Province IDF - rue Monsieur à Paris. Nous aurons une braderie 

au diocèse de Créteil (voir dates plus bas) 

❖ 10 avril 2021 : Pré pèlerinage à Lisieux pour les responsables et animateurs, pour 

faire connaissance avec les lieux thérésiens et vivre un temps de recollection avant 

le pèlerinage avec les jeunes – SUR INSCRIPTION 
 

 Jours de pèlerinage : 

❖ Samedi 08 mai 2021 

❖ Mercredi 19 mai 2021 

❖ Mercredi 26 mai 2021 

❖ Samedi 29 mai 2021 

❖ Samedi 05 juin 2021 
 

 Braderie diocèse de Créteil : 

❖ Vendredi 16 avril 2021 - 19h/22h ou 

❖ Samedi 17 avril 2021 – 9h/12h 

Infos ou rappels : 
 

 Il n’y a pas de nouvelle affiche cette année, vous pouvez la télécharger dans l’espace animation. 

 Les responsables de groupe peuvent télécharger le dossier responsable 2021 et le support 

pédagogique dans l’espace responsable du site. Il faut utiliser l’autorisation parentale du site – 

Importance de l’autorisation du droit à l’image et du signalement d’allergie ou de problème médical 

autre. Les responsables de groupe doivent avoir sur eux les autorisations (il y a toujours le plan 

Vigipirate). Par contre un seul exemplaire suffit, il ne faut plus remettre de double à l’équipe 

organisatrice. 
 

 N’oubliez pas de déclarer au service d’assurance du diocèse la journée du pèlerinage à Lisieux, un 

mail suffit. 
 

 Les groupes venant avec leurs cars doivent fournir une attestation, deux mois avant le 

rassemblement, comme quoi ils sont bien assurés pour le transport. 
 



 Si un groupe vient en voiture, il faut le nom du conducteur, la copie de sa carte d’identité, sa plaque 

d’immatriculation et une décharge des parents au conducteur, si celui-ci transporte des jeunes qui 

ne sont pas ses enfants. 

 
 

 Chercher dès aujourd’hui une personne ASS :  

Cette personne est là pour l’Accueil – le Service et la 

Sécurité, elle vient renforcer l’équipe organisatrice. Vous ne la comptez pas dans les personnes de 

votre groupe, le voyage de l’ASS est pris en charge par l’organisation. Mais, vous mettez dans les 

commentaires que vous avez un ou une ASS, VOUS M’ENVOYER SES COORDONNÉES (Nom – Prénom 

– Téléphone – Mail et adresse postale) à : lisieux@diocese-creteil.fr, afin que je puisse établir la liste 

de tous les ASS de notre diocèse (cela m’est demandé par l’équipe organisatrice), merci de l’envoyer 

également à l’équipe de Paris. 

 

 Vous devez avoir un A.D.O. dans votre groupe : 

 Animateur Détaché pour l’Organisation. Il aura 

un gilet jaune ou orange. Vous le comptez dans les personnes de votre groupe, il fait partie 

de celui-ci. Il assure deux missions :  
 

1. Au service de l’organisation, mission pendant laquelle il sort de son groupe, durant 

les rassemblements, en début et en fin de journée. 

2. Au sein de son groupe, où il est garant du respect de l’ordre des lieux de visite inscrit 

sur le carnet de route et du respect des horaires sur les différents lieux thérésiens et 

la rencontre du témoin. 

 

Transport : 
▪ Dans la case « commentaires », n’hésitez pas à détailler l’adresse où le car doit récupérer 

votre groupe.  

▪ Si votre groupe est inférieur à 11 personnes, il est possible qu’il vous soit demander de 

rejoindre un autre lieu de ramassage, s’il y a des impossibilités, bien le spécifier dans les 

commentaires.  

 

 

 
Brigitte Dufeal 

Référente diocèsaine  

Pèlerinage des 6/5 à Lisieux 
lisieux@diocese-creteil.fr 

06 78 07 34 48 
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