
Bulletin d’inscription 
À renvoyer S.V.P. à l’adresse mentionnée à la page 

suivante avant le 5 juin 2011. 

Dès la réception de ce bulletin, de plus amples 

informations ainsi qu’une fiche médicale vous seront 

envoyées. 

Nom : ………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Tel. : ……………………………………………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………………………….. 

m’inscrit au séjour « Entre la mer et la 

montagne » organisé par le Groupe Don Bosco 

I.M.P.-Ciney  

 Je souhaite voyager en autocar (15-23 août 

2011).  

 Je souhaite voyager en avion (16-22 août 

2011). 

Pour que mon inscription soit valide, je verse un 

acompte de 100 € (autocar) ou 200 € (avion) 

sur le compte 143-0670013-38. 

Date   Signature du participant 

 

 

 Je souhaite personnellement accompagner 

…………………………………………………………………………………… 

(nom et prénom du résident) 

 
Soutenir le projet 

Ce séjour entre mer et montagne au pied des Pyrénées est 

humainement et financièrement ambitieux. Ainsi, pour 

chaque résident, nous prévoyons deux accompagnateurs 

volontaires. Ceux-ci sont en grande partie des jeunes. Leur 

recrutement n’est pas toujours aisé. N’hésitez donc pas s’il 

vous plait à faire connaître ce projet à des jeunes de votre 

entourage. Une brochure spéciale existe à leur attention. 

Renseignements et inscriptions 

 

 

 

I.M.S. – Ciney (A.S.B.L.) 

Tienne à la Justice, 24 – 5590 Ciney 

Tel. 083/23.22.97. – 083/68.85.60. 

imp@dblourdes.be 

www.dblourdes.be (lien « I.M.P. ») 

Par ailleurs, pour aider certains jeunes mais également 

certaines personnes handicapées à partir, nous faisons 

appel à la générosité de chacun. À nouveau, nous serions 

contents si pouviez faire un peu de publicité autour de 

vous pour ce voyage. Tous les dons sont les bienvenus. 

N’hésitez pas à nous contacter pour en connaître les 

modalités concrètes. Merci ! 



 

 

 

 

 

 

  

Accompagnement spirituel et religieux  
Pour les personnes qui le souhaitent, un 
accompagnement spirituel et religieux pourra leur être 
proposé. Au programme, messes, partages, Chemin de 
croix, découverte des sanctuaires de Lourdes, Chemin 
de l’eau, … Cet accompagnement est laissé à la libre 
appréciation de chacun. 
Le thème de cette année sera la redécouverte de la 
prière du Notre Père avec Bernadette. 

Deux formules 

EN AUTOCAR 
Dates : du lundi 15 août en début de nuit au mardi 
23 août en matinée 
Véhicule 4 étoiles. Départ de Ciney. 
À l’aller, découverte de la gastronomie du Tarn-et-
Garonne. 
Prix : 365 € 

EN AVION 
Dates : du mardi 16 août au lundi 22 août. 
Voyage opéré par Brussels Airlines au départ de 
Bruxelles jusque que Toulouse. Les résidents 
participants sont conduits à l’aéroport par l’I.M.P.. 
Navette en autocar entre Toulouse et Lourdes. 
Prix :  500 € 

Logement 
À Lourdes, dans un hôtel ** doté de tout le confort 
moderne.  

Prix 
Nos prix couvrent l’entièreté des frais du séjour 
(logement, nourriture, transport, assurances…).  
Un prix spécial est prévu pour les résidents : 350 € 
pour la formule en autocar, 430 € pour la formule 
en avion. 
En cas de difficultés financières, contacter 
l’aumônerie de l’I.M.P. pour envisager un 
arrangement. 

Inscriptions 
Par envoi du talon au verso. 
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 5  juin 2011.  
Les inscriptions ne sont définitives qu’après le 
paiement d’un acompte de 100 € pour la formule 
par la route et de 200 € pour la formule en avion 
sur le compte ci-dessous. 

Paiement  
Par virement du prix du voyage au numéro de 
compte : 143-0670013-38. Ne pas oublier 
d’indiquer le nom du participant et la mention 
« FAMILLE ». 

Souvenirs 
Les photos du séjour 2010 sont visibles sur notre 
site Internet : http://imp-lourdes-
2010.dblourdes.be 

Programme 

Journée à l’Océan (Côte basque) ; 
Randonnée en montagne sur un Ravel adapté aux personnes 
à mobilité réduite ; 
Découverte du patrimoine local ; 
Découverte de la gastronomie régionale ; 
Jeux et veillées pour les personnes handicapées ; 
Rencontres d’autres parents de résidents ; 
Temps libres ; 
… 

 

Complicité , rires, rencontres, 

chaleur humaine, amusement , 

détente, découverte, intériorité... 

Le Groupe Don Bosco a été créé en 2008 afin 

de permettre aux parents, frères et sœurs… 

de prendre des vacances avec leur proche, 

résident à l’I.M.P. de Ciney tout en ayant la 

certitude de disposer de toute l’aide dont ils 

auraient besoin (toilettes, repas, 

manutention, aide aux déplacements). Pour 

cela, le groupe repose sur un partenariat 

original entre personnel de l’Institut 

(infirmières, éducateurs…) et volontaires 

spécialement formés. 

Hébergés dans un hôtel ** de Lourdes, nous 

proposons aux participants de découvrir les 

Pyrénées mais également la Côte basque 

(mer) toute proche. Un des traits majeurs de 

notre voyage est l’ambiance conviviale qui 

règne entre tous les participants. Sur place, 

un vaste choix d’activités à la carte est 

proposé. Il y en a pour tous les goûts (de la 

découverte du patrimoine au barbecue festif 

en passant par des promenades en 

montagne) et tout le monde (personnes 

handicapées, parents et 

accompagnateurs…).  Aucune de ces 

activités n’est cependant jamais obligatoire. 

De sorte que chacun puisse vivre le séjour à 

son rythme.  

Cette année, deux formules de transport 

sont proposées : soit en autocar (départ le 

lundi 15 août en début de nuit et retour le 

mardi 23 août en matinée), soit en avion 

(départ le mardi 16 août en milieu de 

journée et retour le lundi 22 août). 

Si vous avez la moindre question, n’hésitez 

pas à nous contacter (tel. 083/23.22.97. les 

lundi, mardi, mercredi et vendredi).  

 

http://imp-lourdes-2010.dblourdes.be/
http://imp-lourdes-2010.dblourdes.be/

