
                     ASSOCIATION DES OEUVRES 
                                  DE L’ECOLE LACORDAIRE            

                      
 

Marseille, le mardi 4 septembre 2018 
 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
 

Comme chaque année, les élèves de Terminale vont participer au pèlerinage du Rosaire à Lourdes. Pendant 
quelques jours ils vont se mettre au service des malades et des handicapés. Cette expérience est, en général, 
très enrichissante pour eux. 
 
 

Ce courrier a pour but de vous préciser quelques détails pratiques. 
 

Tous les élèves partent le mardi 2 octobre, en car. Ils ont rendez-vous dans la cour de l’école à 6h00. 
Attention ! Les voitures ne pourront pas entrer par l’avenue Montcalm (présence des cars). Il faudra que vos 
enfants fassent quelques mètres à pied… ça les entrainera pour Lourdes !!! 
Le retour aura lieu le samedi 6 octobre vers 20h00 au Dôme. 
 
 

Pour ce séjour à Lourdes, les élèves devront se munir : 
- de vêtements chauds (risque de mauvais temps – froid et pluie). 
- éventuellement d’une guitare ou d’un autre instrument de musique pouvant servir à l’animation. 
- D’un « repas froid » pour le mardi midi. Pour les internes ce repas sera fourni par l’école. 
- De leur bonne volonté et de leur bonne humeur ! 
- Nous rappelons que le port de « l’uniforme Lacordaire » est de rigueur à Lourdes pendant toute la 

durée du pèlerinage, sauf pour le voyage aller. L’uniforme comporte : chemise, polo, pantalon noir de 
l’uniforme (le pantalon officiel) , BLOUSON et chaussures NOIRES – entièrement noires (confortables). 

 

Il est conseillé aux élèves : 
- d’emprunter, pour la durée du pèlerinage, une chemise de rechange auprès d’un camarade de 1ère ou 

de seconde. 
- de se munir de pull blanc ou noir, à porter discrètement sous le blouson. 

 
Les élèves qui désirent descendre au retour à proximité d’Arles (Aire d’autoroute des Cantarelles) auront 
la possibilité de le faire à condition d’avoir fourni une autorisation parentale écrite à Mr Deraco  avant le 
lundi 10 septembre. Ces élèves devront voyager dans le même car à l’aller et au retour. 

 

D’autres précisions seront données d’ici la fin du mois de septembre. 
 

Une fiche sanitaire est jointe à cette circulaire. Vous êtes priés de la ramener au plus tard le lundi 17 
septembre au secrétariat du lycée (Mme Chauchard), après l’avoir remplie et d’y joindre une photocopie recto 
verso de votre carte d’identité, une photocopie recto-verso de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle. 
Ces quatre documents doivent être rendus ensemble dans une enveloppe sur laquelle seront notés le nom et 
la classe de l’élève. 
 
 

                                                         Bien cordialement à vous 
 
 

                    Monique BERNARD                   Christine ASTIER                Pierre-Jean COLLOMB 

                         Responsables de l’organisation                                                 Chef d’établissement 
                             du Pèlerinage à Lourdes 
                              pour l’Ecole Lacordaire             
 


