
Carnet du participant 

Mon prénom - nom : ………………………………………………………………………………………. 

Ma délégation : …………………………………………………………………………………….....…………. 

RENCONTRE DES FAMILLES 
& 

RENCONTRE MOBILISATION CITOYENNE 
 

(Du 25 au 30 Octobre 2015 à LOURDES) 
 

Tous, mobilisons-nous ! 

LES CONTACTS EN CAS D’URGENCE 

 

 Cité  Saint-Pierre :  

 05.62.42.71.11  jusqu’à 20h30 

 05.62.42.71.54  à partir de 20h30 

  

 Autre N° Tél.  utile :     

  06. ………………………………………..….…… 

 

   

  POMPIERS  :  18 

  SAMU  :  15 
 

 

 

 

 

Info pratique  : 

   Un city bag, vous est offert et remis à votre arrivée.  

 

   Utile pour transporter votre carnet du participant et autre     

   document ou «effets personnels» durant votre séjour. 

Seuls les participants à la Rencontre des familles, auront un adhésif de cou-

leur qui permettra  d’identifier son groupe de travail.  Nous vous conseillons 

d’écrire votre prénom et nom sur l’adhésif couleur. 
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EDITO   

 

Q uel beau signe de vitalité et de joie que de vous 

savoir tous rassemblés pour ces deux rencontres 

jumelées : celle de la mobilisation citoyenne et celle des 

familles. Quelle merveille de vous savoir aussi nom-

breux à avoir pris la route et le train pour cette semaine 

à Lourdes. 

Chacun de nous a une histoire familiale, comme enfant, comme frère ou 

sœur ou comme parent. Et chacun de nous peut se mobiliser pour dé-

fendre les droits de tous.  

Mais le signe particulier de cette semaine à Lourdes, c’est d’expérimenter 

que c’est ensemble que les choses se bâtissent et que les liens se tissent ; 

entre familles, entre personnes, entre générations, avec tous. Se rencon-

trer pour avancer ensemble, voilà le bel enjeu de ces 5 jours. 

Vous allez avoir des temps de rencontre, de partage, de loisirs et de ré-

flexion tous ensemble, qu’ils soient l’occasion pour chacun de recevoir des 

autres mais aussi de partager la richesse de ce qu’il est. 

Je suis avec vous pour la journée de jeudi, pour vivre avec vous cet élan 

formidable. 

Belle semaine à tous. 

 

 
Véronique Fayet, 
Présidente nationale du Secours Catholique-Caritas France 
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PAROLES DES FAMILLES & MOBILISATIONS   
 
 
 

P our moi, être citoyen c’est : 
Faire partie de la société sans se mettre sur le bas-côté ! 

Résultats du sondage sur la citoyenneté de Décembre 2013 

 

P our moi, être citoyen c’est : 
Etre respecté, écouté. Avoir tous les mêmes droits ! 

Résultats du sondage sur la citoyenneté de Décembre 2013  

 

P our moi, être citoyen c’est : 
N’être pas que bénéficiaire du système dans lequel on vit ! 

Résultats du sondage sur la citoyenneté de Décembre 2013 

 
 
 

J  e veux éduquer mon enfant pour qu’il soit quelqu’un de bien, c’est-à-
dire respectable, honnête ; qu’il soit bien intégré dans la société, qu’il 

réussisse c’est-à-dire avoir un travail, une famille et qu’il soit heureux !   
Véronica - délégation de Meuse et Moselle 

 
 

D ans la famille, on peut se disputer puis on se retrouve. 
Ana Paola - Recueil de paroles sur la famille  -  délégation de Savoie 

 
 

O n est dans un pays où on a de la chance. Si je n’avais pas rencontré 
le Secours Catholique, mon fils ne serait pas parti en vacances. 

Maman - délégation d’Ille et Vilaine 

OBJECTIFS DES DEUX RENCONTRES  

 

 

Les Actions Citoyennes agissent contre les causes 
de la pauvreté. Elles interpellent le grand public et les 
pouvoirs publics pour construire une société juste et 
fraternelle. Elles sont faites à partir des personnes en 
situation de précarité et avec l’ensemble des acteurs 
de réseaux de solidarité. 

La rencontre permet aux participants :  
- d’échanger sur leurs pratiques, de s’entraider, 
- de se former, se co-former, 
- d’échanger sur le projet de société que nous proposons.  

 
 
 

Proposer un temps de rencontre aux familles pour 
échanger, partager, débattre mais aussi pour vivre 
ensemble un temps de vacances. Ce sera l’occasion de 
réfléchir comment mieux avancer demain tous en-
semble.  

Au Secours catholique de nombreuses actions se vivent pour et avec les 
familles : vacances, accompagnement à la scolarité, accueil familial de 
vacances, parrainage de proximité etc...  Et les réalités familiales sont très 
présentes dans toutes les actions menées par les délégations. 

Suite à cette rencontre et à tout ce qui sera vécu et dit, un texte de repères 
pour avancer ensemble avec toutes les  familles au Secours catholique 
sera écrit. Nous en serons tous les auteurs. 

Rencontre  

Mobilisation  

Citoyenne 

Rencontre  
 

des familles 
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 RÉFLEXIONS SUR LES FAMILLES RÉFLEXIONS SUR LES MOBILISATIONS  

 

Familles, cellules de base de la société. 

Quelque soient ces évolutions, les familles restent les cellules de base de la  
société. Elles sont le premier lieu de transmission, et elles construisent ensemble, 
avec les autres familles, une grande part du tissu social où chacun est appelé à 
vivre. 

Si les modes de transmission paraissent moins linéaires, ils sont aussi parfois plus 
inventifs. Les familles construisent des modèles nouveaux, différents, riches.  
Mais, s’ils ne sont pas acceptés et reconnus par la société, ils mettent les enfants et 
les parents en porte-à-faux. 

D'autre part, les familles ne pourront être un lieu de transmission serein que si elles 
sont reconnues, acceptées et soutenues dans la vie en société. Ce qui va aider les 
parents dans leur rôle éducatif, c’est la valorisation, le soutien qui leur sera apporté 
dans leur vie sociale (école, quartier, réseau familial et amical, école, institutions…). 

Cette nécessité de passage confiant entre la vie en société et la vie familiale est un 
peu ignorée aujourd’hui. La « société » et surtout les institutions, ont reporté sur les 
parents la responsabilité, quasi entière de l’éducation. 

Pourtant, c’est une vigilance commune qui doit s’exercer, ainsi qu’une collaboration 

entre familles, parents, voisins, amis  et institutions pour construire un vivre en-

semble cohérent qui permet aux enfants de se développer et de vivre sereinement à 

la maison comme à l’extérieur. 

 

 

Pensons et agissons ensemble pour une société juste et fraternelle. 

 

La phrase du jour :  

« Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi ».  Nelson Mandela 

 
La conviction que chacun sait des choses que d’autres ne savent pas. 

Il y a des savoir différents 1 :  
 
- théoriques (académiques, universitaires) : ils sont reconnus comme la vérité par beaucoup. 
 
- issus des actions menées (bénévoles, animateurs, professionnels partenaires, élus, …) :  
 ils sont reconnus aussi, même s’ils sont malmenés. 
 
- issus de la vie des personnes en situation de précarité. Ce savoir de la pauvreté de l’intérieur,  
 personne ne peut le décrire à leur place : ils sont souvent non reconnus. 
 

Et nous, voulons-nous être des chercheurs d’or, voulons-nous chercher ces savoirs 
issus de l’expérience de la vie difficile ? 
 
Des savoirs différents qui peuvent être croisés :  

Entre les différents savoirs, nous proposons d’être partenaires les uns avec les 
autres. Nous sommes co-chercheurs, et personne ne connaît le contenu du résultat.  

Au sein d’un groupe du Secours Catholique, il s’agit de produire une réflexion collec-
tive sur le sujet à traiter puis de la proposer aux personnes que nous voulons inter-
peller. 

Même si nous voyons les choses différemment, « un manque de compréhension 
mutuelle ne devrait pas nous empêcher de s’engager avec d’autres ; nous voulons 
que quelque chose se fasse ensemble ». Nous voulons agir sur les causes des 
pauvretés et des injustices : ensemble pour une société juste et fraternelle !  

 
 
1 Wrésinski J, 2007 (1980) « La pensée des plus pauvres dans une connaissance qui conduise au combat » - Réfuser la misère.  
  Une pensée politique née de l’action, Joseph Wrésinski, Ed.Cerf, Ed. Quard Monde ,2007, pp51-66 
 
2 Ensemble, pour une éthique de la coopération, de Richard Sennet, Ed. Albin Michel - janvier 2014, page 353. 
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LE PROGRAMME                DE LA RENCONTRE DES FAMILLES 

DIMANCHE   25 LUNDI   26 MARDI   27  MERCREDI   28 JEUDI   29 VENDREDI   30 

 7H30  -  8H45 
PETIT DEJEUNER 

7H30  -  8H45 
PETIT DEJEUNER 

 

7H30  -  8H45 
PETIT DEJEUNER 

7H30  -  8H45 
PETIT DEJEUNER 

7H30  -  8H30 
PETIT DEJEUNER 

 
9H00 - 12H30  CLUB ENFANT/ADO 

AU CAIRN 

9H00 - 18H15  CLUB ENFANT/ADO 
AU CAIRN -  Journée extérieure 

9H00 - 12H30  CLUB ENFANT/ADO 
AU CAIRN 

9H00 - 12H30  CLUB ENFANT/ADO 
AU CAIRN 

 

VOYAGE 9H30 - 10H45 
Accueil et présentation  

Salle Padre Pio 
 
 

11H00 - 12H15 
ECHANGES THEMATIQUES 

(en petits groupes) 

9H30  -  12H15 
ECHANGES THEMATIQUES 

(en petits groupes) 

9H30 - 12H15 
ECHANGES THEMATIQUES 

(en petits groupes) 

Inscription aux ateliers 
 
 

9H30 - 12H30 
ECHANGES 

Familles / Mobilisation citoyenne 

9h00 - 11H00 
Tous ensemble 
Salle Padre Pio 

 12H45  DÉJEUNER 12H45  DÉJEUNER 
 

12H30  DÉPART 
 

12H45  DÉJEUNER 11H30 - 14H00  DÉJEUNER 
SUR PLACE OU PIQUE-NIQUE 

14H - 18H 
ARRIVÉE - ACCUEIL 

14H00 - 15H00  
TEMPS LIBRE 

 

13H45 - 15H45  
ACTIVITÉS-DÉTENTE-SORTIES 

(en famille) 

 
PIQUE-NIQUE / SORTIES 

14H00 - 17H30  
ACTIVITÉS - DÉTENTE - SORTIES 

(en famille) 

DÉPART 
 

Inscription aux activités-sorties 
du lundi et mardi 

15H00 - 18H00 
ACTIVITÉS - DÉTENTE - SORTIES 

(en famille) 

16H15 - 18H15 
ECHANGES THEMATIQUES 

(en petits groupes) 

   

18H30 - APERITIF 18H30 - 19H15 
Faire le point (en délégation) 

18H30 - 19H15 
Faire le point (en délégation) 

18H30 - 19H15 
Faire le point (en délégation) 

18H00 - Faire le point (en délégation) 

19H00 - Rangement  / Valises VOYAGE 

19H30  DINER 19H30  DINER 19H30  DINER 19H30  DINER 20H00  DINER  

SOIRÉE LIBRE 20H30 - 22H00 SOIRÉE 20H30 - 22H00 SOIRÉE 20H30 - 22H00 SOIRÉE SOIRÉE FESTIVE  
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LE PROGRAMME                DE LA RENCONTRE MOBILISATION CITOYENNE 

DIMANCHE   25 LUNDI   26 MARDI   27  MERCREDI   28 JEUDI   29 VENDREDI   30 

 7H30  -  8H45 
PETIT DEJEUNER 

7H30  -  8H45 
PETIT DEJEUNER 

 

7H30  -  8H45 
PETIT DEJEUNER 

7H30  -  8H45 
PETIT DEJEUNER 

7H30  -  8H30 
PETIT DEJEUNER 

 
9H00 - 12H30  CLUB ENFANT/ADO 

AU CAIRN 

9H00 - 18H15  CLUB ENFANT/ADO 
AU CAIRN -  Journée extérieure 

9H00 - 12H30  CLUB ENFANT/ADO 
AU CAIRN 

9H00 - 12H30  CLUB ENFANT/ADO 
AU CAIRN 

 

VOYAGE 9H30- 11H15 
Accueil et présentation  
Salle Saint-Méthode 

8H30 - 9H20 
Inscription aux ateliers 

 
 

9H30 - 10H45 
Atelier - Partage d’expérience 

9H30 - 10H45 
Comment contribuer  

à la société de demain ?  
(par fraternité) 

Inscription aux ateliers 
 
 

9H30 - 12H30 
ECHANGES 

Familles / Mobilisation citoyenne 

 
 
 

9h00 -  11H00 
Tous ensemble 
Salle Padre Pio 

 11H30 - 12H30 
« C’est quoi l’engagement pour moi ? »   

(par fraternité) 

11H15 - 12H30 
Atelier - Partage d’expérience 

11H15 - 12H00 
En grande assemblée 

Présentation des contributions 

  

 12H45  DÉJEUNER 12H45  DÉJEUNER 12H30  DÉPART 
 

12H45  DÉJEUNER 11H30 - 14H00  DÉJEUNER 
SUR PLACE OU PIQUE-NIQUE 

14H - 18H 
ARRIVÉE - ACCUEIL 

14H00 - 15H00  
TEMPS LIBRE 

 

13H45 - 15H45  
ACTIVITÉS - DÉTENTE - SORTIES 

 

 
PIQUE-NIQUE / SORTIES 

14H00 - 17H30  
ACTIVITÉS - DÉTENTE - SORTIES 

 

DÉPART 

Inscription aux activités-sorties 
du lundi et mardi 

15H00 - 18H00 
ACTIVITÉS - DÉTENTE - SORTIES 

16H15 - 18H15 
Ateliers  

« comment on s’y prend ? » 

  VOYAGE 

18H30  
APERITIF 

18H30 - 19H15 
Faire le point (en délégation) 

18H30 - 19H15 
Faire le point (en délégation) 

18H30 - 19H15 
Faire le point (en délégation) 

18H00 - Relecture - par fraternité 
19H00 - Rangement / Valises 

 

19H30  DINER 19H30  DINER 19H30  DINER 19H30  DINER 19H30  DINER  

SOIRÉE LIBRE 20H30 - 22H00 SOIRÉE 20H30 - 22H00 SOIRÉE 20H30 - 22H00 SOIRÉE SOIRÉE FESTIVE  
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PRESENTATION DES LIEUX ET HEBERGEMENT            POUR ME REPERER !     

2 
 

10 
 

La Cité Saint-Pierre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Accueil  7 Accueil enfants, ados, bébés (Cairn) 
3 Restaurant   15  Village des jeunes  
19 Bar 16 Infirmerie  
  17 Chapelle Ste-Bernadette 
 
Hébergements-Pavillons :  Salles de réunion : 
8 St-Martin  3  Salle du Pilier 
9 St-Jacques 4  Trois Fontaines 
10 Ste-Anne 5  St-Méthodes / St-Cyrille / Isaïe / Jérémie / TV1/2 
11 St-Ozanam 6  Padre Pio 
12 St-Vincent 18 Bethléem 
13 Pie XII 19 St-Benoît 
14 Hôtel Angélic 20 Le Castel 
 21  Valises Chapelle 

3 

Accueil 19 

8 
9 

11 

12 

18 

4 

5 

6 

7 

13

La Cité Saint-Pierre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où je loge ?  : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Où je me réunis avec mon groupe ?  :  …………………….…………………….……………. 

  

Entrée 

10 

17 

2 

15

Vers le centre ville 
Hôtel Angélic 

20 

16 

21

14 
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Tous les matins, les enfants et adolescents 

seront accueillis et passeront la matinée avec des 

animatrices, des animateurs qui leur proposeront des  

activités qui leur seront spécialement destinées.  

Les tout-petits pourront aussi être accueillis et ils seront sous la garde de personnes 

expérimentées .  

Les parents les accompagneront à partir de 8h45 au Cairn  (repère 7 

sur le plan de la Cité) et les retrouveront à 12h30 à l’entrée de la salle 

à manger.  

Le Mardi sera une journée exceptionnelle car les enfants à partir de 6 ans 

partiront en car toute la journée pour un Pique-Nique et des activités en dehors de 

Lourdes.  

En fonction de leur âge, et de leurs envies, les enfants et les adolescents pourront 

choisir de se balader en montagne, ou de faire de l’accrobranche, ou du cheval, de 

monter en téléphérique en haut du Pic du Midi de Bigorre.  

Pour ces activités du matin et le mardi toute la journée, il sera demandé aux pa-

rents de signer une autorisation.  

En dehors de ces moments, pendant les repas, les temps libres, les 

soirées, les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents.  

Les sorties qui seront organisées tous les après-midis se feront en famille. Parents 

et enfants seront ensemble.  

INFOS PRATIQUES -  CLUBS ENFANTS/ADOS  LA CITÉ SAINT-PIERRE     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les hauteurs de Lourdes, aux pieds des montagnes et à 10 minutes du sanc-
tuaire, la Cité Saint-Pierre vous accueille sur 35 hectares de verdure au cœur de la 
nature.  

C’est en 1955, que Jean Rodhain, fondateur du Secours Catho-
lique, créa un lieu d’accueil pour les pèlerins qui n’avaient pas 
les moyens d’aller à l’hôtel.  Depuis 70 ans, la Cité Saint-Pierre 
accueille des pèlerins, des familles. 
Elle vous accueillera grâce au travail de ses salariés et béné-
voles. Vous les croiserez dans la salle à manger, les pavillons, 
et durant vos déplacements. Ce peut-être l’occasion d’une 
rencontre.   

 
Durant votre séjour,  il sera possible, pour tous ceux qui le souhaitent de participer à 

la messe à la Chapelle Sainte-Bernadette à 7h30 (sauf lundi). 
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 « LES TEMPS POUR LES ADULTES »              DE LA RENCONTRE DES FAMILLES  

 

  

De 9h30 à 12h15 et en fin d’après-midi le mardi :  
des groupes pour réfléchir à :  
 

 
- Qu’est ce qui compte le plus pour bien vivre en famille ? 
- Quelles relations au sein de nos familles, avec les voisins, amis, 
 l’école, les institutions.  
- Qu’est ce qui est facile, difficile dans ces relations et ce qui devrait 
 changer ?  
- Qu’avons-nous envie de construire ensemble  au   
 Secours Catholique pour que nos vies soient meilleures ? 

 

Vous participerez à un groupe de 15 personnes. Certains viendront, du même dépar-

tement que vous, d’autres de plus loin. Ce sera l’occasion de faire connaître de 
nouvelles personnes. Tous les jours, vous serez dans la même salle et vous retrouve-
rez le même animateur et le même groupe. 

Le lundi 26, nous ferons connaissance et regarderons ce que nous vivons de bien, 

de beau dans nos familles.  

Le mardi 27, nous serons en groupe le matin  et en fin d’après midi (16h15/18h15). 

Nous échangerons sur quelques aspects de nos vies de familles : être parents, être 
en famille avec des âges différents (enfants – grand parents …), nos relations avec 
l’école, être en famille lorsque l’on vient d’un autre pays …  et nous dirons ce qui est 
difficile, ce dont nous avons besoin pour que la vie soit plus facile. 

Le mercredi 28, nous échangerons  sur les droits (droits à la santé, au logement, 

aux vacances, aux loisirs, à la culture ….). 

Le jeudi 29, cela sera un peu différent car nous réfléchirons aussi avec les per-

sonnes qui participent à la rencontre sur la mobilisation.   

Le Vendredi 30, nous fêterons le bilan de nos deux rencontres et nous nous 

dirons au revoir.   

 

 

 
Notre grand témoin : Maria Maïlat 
 
Née en Transylvanie, Maria Maïlat réside en France depuis 
1986. Elle est anthropologue, poète et romancière.  
Maria s’intéresse tout particulièrement aux questions concer-

nant les familles, leurs relations dans et avec la société d’au-

jourd’hui et dans l’histoire.  

Avec elle, on peut parler de filiation, de transmission, de pa-

rents, de réseaux familiaux, de protection de l’enfance….  Elle s’intéresse tout 

particulièrement aux familles qui connaissent la précarité et que notre société mon-

trent parfois du doigt.  

C’est pour cela que depuis maintenant plus de 6 ans, elle est relation avec le Se-

cours Catholique tant au niveau national que dans les délégations. Elle a pu ainsi 

rencontrer des bénévoles, des familles, des salariés, connaître nos actions avec les 

familles, réfléchir avec nous sur l’accompagnement.  

Elle sera présente durant toute notre rencontre avec son sourire, son envie 

d’échanger avec vous et aussi son appareil photo …  

N’hésitez pas à aller à sa rencontre (sa photo peut vous aider à la reconnaitre ; elle 

viendra aussi à la vôtre pendant les ateliers du matin, les sorties, les soirées, pen-

dant les repas. 

En soirée, elle animera des causeries auxquelles vous pourrez participer. Et ven-

dredi, avant de nous quitter, elle nous livrera quelques réflexions qu’elle tirera de 

tous ces échanges pour nous aider à avancer ensemble.   

 

     16 17 



  

 

 « LES TEMPS POUR LES ADULTES »                                         DE LA RENCONTRE MOBILISATION CITOYENNE 
  

 Nous nous retrouverons toute la semaine dans les 
salles suivantes : St méthode, St Cyrille, TV1, 
situées près du restaurant. 

 
 

Nous y serons parfois tous ensemble, parfois en petits groupes. 
Quelques exemples de temps que nous allons partager durant 
cette rencontre : 

 

Le lundi 26 : un temps pour faire connaissance et 

découvrir le programme de notre rencontre,  mais aussi 
découvrir notre groupe de partage (appelé fraternité). 
 
 

Le mardi 27 : découvrir des expériences de mobilisa-

tions citoyennes vécue par des groupes du Secours 
Catholique, échanger, comprendre comment çà 
marche. 

 

Et l’après-midi, nous proposons 3 types d’ateliers  
au choix :  

- expérimenter pour pouvoir animer ensuite dans son groupe 
  local ; 

- Approfondir nos arguments sur un sujet de pauvreté ;  

- Vivre le début d’une démarche d’expression citoyenne de 
  manière créative et ludique. 

 
   

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le mercredi 28 : nous avons tous des richesses et talents. Comment 

pouvons-nous chacun et chacune  contribuer à la société de demain ? 
 
 

Le jeudi 29 : élargir nos échanges en les partageant  avec les partici-

pants de la rencontre des familles. 
 
 

Le vendredi : fêter le bilan de nos deux rencontres et se dire au revoir. 
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 « NOS ACTIVITÉS / EXCURSIONS /  SOIRÉES »            « NOS ACTIVITÉS / EXCURSIONS / SOIRÉES »   

 

 Tous les après-midi, nous partirons de la Cité après déjeuner et 

serons de retour aux alentours de 18h. Ensuite vous vous retrouverez par 

groupe de délégation pour faire le point.  

Pour choisir parmi toutes ces activités, des tracts vous seront distribués, 

des panneaux d’informations seront installés à côté du restaurant avec un 

stand pour s’inscrire.  

Les sorties dépendent aussi de la météo, et il est possible que certaines 

ne puissent pas être organisées s’il pleut.  

 Les soirées après le diner seront libres.  

 Plusieurs activités vous seront proposées :  

-  un bar  pour pouvoir parler, se détendre ; 
-  des jeux de société ; 
-  des causeries sur différents thèmes, 
-  des films,  
-  descente à Lourdes,  
- un spectacle (sous réserve) .  

 Enfin le jeudi ce sera une soirée exceptionnelle :   

   Après le repas préparé par le Chef et son équipe, la plus grande 

discothèque s’installera à la Cité Saint-Pierre, avec DJ Serge aux 

 manettes.  Les adultes, les enfants, les adolescents, pourront  

 danser,  un bar sera aussi ouvert.  

      20 21 

Tous les après-midi (sauf le mardi), des activités, 

des sorties seront proposées et se feront en famille. 
 
 
 

Elles auront lieu à la Cité St Pierre : 
 
- promenades dans la Cité,  
- parcours à la découverte de la nature, chemin de la Paix … 
- pêche, 
  

et à l’extérieur de la Cité  : 
- ballade autour du lac de Lourdes,  
- voie verte à vélo ou à pied,  
- montée en funiculaire au Pic du Jer,  
- visite du château de Lourdes et d’une confiserie, visite des 
 sanctuaires, visite de grottes …   
 
 

Le mercredi sera une journée exceptionnelle puisque nous 

partirons pique-niquer et visiter (au choix) différents sites :  
- un parc animalier,  
- des grottes souterraines en petit train et en bateau,  
- le Cirque de Gavarnie (espace naturel classé au patrimoine  
 mondial …).  
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« A mon retour, j’ai envi de poser des questions à : 

mon assistante sociale, l’équipe locale du Secours Catholique,  

la Caf, un élu …. » 

 

 

 

« A mon retour, j’ai envi de poser des questions à : 

mon assistante sociale, l’équipe locale du Secours Catholique,  

la Caf, un élu …. » 
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