
            
 
Chers parents,  
 
La Fondation d’Auteuil, région sud-ouest, organise les 26, 27 et 28 octobre 2012 (premier week-end des 
vacances de Toussaint), un grand rassemblement dans le Pays Basque, sur les chemins de St Jacques de 
Compostelle, qui devrait réunir environ 450 jeunes et adultes de la Fondation. 
 
Comme chaque année pour les pèlerinages organisés, votre enfant est invité, gratuitement, à 
participer. Les inscriptions doivent être rendues à l’établissement avant le 5 octobre 2012. 
 

Au programme : 
 

Vendredi 26 octobre 
Départ des établissements, en bus, après le déjeuner, vers 13h30 

Arrivée au pays basque en fin d’après-midi et installation sur le lieu de logement  
Jeux sportifs, dîner et veillée de préparation à la marche du lendemain 

 
Samedi 27 octobre 

Grande marche toute la journée sur l’un des trois chemins de St Jacques de Compostelle, 
en direction de St Jean Pied de Port.  

Accueil, en fin d’après-midi, à l’église de St Jean Pied de Port 
Installation dans les lieux de logements 

Dîner et veillée festive 
 

Dimanche 28 octobre 
Visite de St Jean Pied de Port en petits groupes, temps libre, jeux sportifs 

Messe et pique-nique, tous ensemble, avant de se séparer 
Départ vers 14h pour un retour dans les établissements en fin d’après-midi 

 
 
 
Ce rassemblement est un pèlerinage chrétien et plusieurs temps spirituels sont organisés. Chacun peut y 
« participer » ou simplement y « assister », selon ses convictions. Nous souhaitons que ce week-end soit 
un temps fort pour tous et que chacun, chrétien, d’une autre religion ou non croyant se sente à l’aise 
pour y participer à sa façon. Dans ce but, chaque jeune pourra s’inscrire, dès le départ, sur un parcours 
plus « sportif », plus « spirituel » ou plus « nature et culture », selon ses goûts et ses envies. 
 
 

Merci d’encourager vos enfants à venir avec nous ! 
Ces rassemblements lancent une dynamique dans les établissements pour toute l’année ! 

 
 
 
 



Vous aussi parents, êtes invités à ce pèlerinage. Dans la mesure du possible, une participation financière 
de 100 euros par adulte vous sera demandée lors de votre inscription. 
 
Voici la liste des affaires à amener pour tout participant. La démarche de « pèlerinage » implique une 
certaine simplicité. On ne part pas avec toute sa maison et il est bon de renoncer à certaines 
habitudes pour avoir du temps à consacrer à sa réflexion personnelle et la rencontre des autres. 
 
Contact pour toute question : École Notre-Dame des Anges 
6 chemin d’Auzeville - 31400   -  Toulouse 
ecole.ndda@apprentis-auteuil.org 
Tel : 05 61 25 37 41 
 
 

 
 

LISTE DES AFFAIRES A AMENER POUR LE PELERINAGE 
 
 
Un poncho sera fourni, en cas de pluie, aux participants. Nous aurons sur place la pharmacie de base. 

 
- Chaussures de marche : élément essentiel du pèlerinage ! Les jeunes vont marcher environ 5-6h 

sur des petites routes et des chemins de terre. Ils ont donc besoin de bonnes chaussures : si 
possible, des chaussures de marche déjà portées par la personne (des chaussures neuves peuvent 
faire mal aux pieds)  ou de très bonnes chaussures de sport. Vous pouvez en acheter pour 
l’occasion ou vous en faire prêter (en signalant la demande dès l’inscription). 
 

- Petit sac à dos pour porter un pique-nique, un goûter, une gourde et un pull pendant toute une 
journée de marche 
 

- Une gourde ou bouteille d’eau d’1 litre environ 
 

- Une casquette : indispensable ! et des lunettes de soleil pour les personnes aux yeux fragiles 
 

- Un sac de couchage : obligatoire. Si vous n’en avez pas, vous pouvez demander à vous en faire 
prêter un (en signalant la demande dès l’inscription). Les logements ont lieu principalement dans 
des internats qui nous fournissent taies d’oreillers et draps-housses. 
 

- Un coupe-vent ou K-way léger pour la marche (car les jeunes devront le porter) 
 

- Affaires de toilette : serviette, brosse à dent, gel douche 
 
- Médicaments :   

 
- Téléphone portable : les jeunes n’ont pas besoin de leur téléphone portable pendant le week-end. 

S’ils l’amènent, il leur sera donné uniquement pendant l’aller-retour en bus et en soirée entre 18h 
et 20h. 
 



- MP3 : le but de notre pèlerinage étant de rencontrer d’autres jeunes, de marcher et discuter avec 
eux, le MP3 n’est pas conseillé. Leur utilisation sera interdite pendant la marche. 
 

- Autres objets électroniques : consoles, DS, etc. Merci de les laisser à la maison ! Les appareils 
photos sont bien sûr autorisés mais sont sous la responsabilité du jeune. 

 


