HOSPITALITE du DIOCESE de LILLE à LOURDES
TRAIN ROUGE
INFORMATIONS GENERALES
Cher ami, chère amie,
Vous souhaitez effectuer le pèlerinage diocésain à Lourdes avec le Train Rouge ? Nous nous réjouissons de vous
accueillir prochainement. Voici les éléments pratiques pour l’organisation. Nous vous remercions de bien vouloir
porter une attention particulière au remplissage de votre dossier et restons à votre disposition pour tout
renseignement.

Nous partirons le JEUDI 16 Juin 2022 le matin de la gare de TOURCOING pour y revenir MARDI 21 Juin 2022 en
début de soirée. Nous voyagerons en TGV de jour. Les personnes arrivant en ambulance se rendront directement à la
gare de Tourcoing, celles qui se font déposer en voiture se feront déposer également directement à Tourcoing. Pour les
personnes qui peuvent s’installer dans un autocar, nous mettrons en place un circuit de bus, les arrêts sont récapitulés
sur la page trois de votre dossier d’inscription.
Votre dossier d’inscription doit nous parvenir avant le 30 Avril 2022 accompagné de la photocopie de votre

attestation de Sécurité Sociale, celle de votre Mutuelle et celle de votre pass sanitaire contre la
COVID
Quelques jours avant votre départ, vous recevrez toutes les indications nécessaires pour le voyage (étiquettes de valises,
badges, indication de la salle où vous serez à l’Accueil, votre place dans le train, le programme des cérémonies, l’horaire
du train et du bus pour les personnes concernées).
DOSSIER MEDICAL
Le dossier médical est à faire remplir obligatoirement par votre médecin, avec le détail des médicaments que vous
aurez à prendre matin, midi et soir durant votre pèlerinage à Lourdes.

Ce dossier médical doit être joint au dossier d’inscription, sous pli fermé (enveloppe jointe).
L’inscription ne sera définitive qu’après réception du dossier complet
Lors de votre départ il vous est demandé d’emporter dans votre sac la dernière ordonnance en cours établie
par votre médecin traitant ainsi que votre carte vitale, votre pass sanitaire contre la COVID (selon

les règles gouvernementales en vigueur).
Prix du voyage et de l’hébergement : 5 1 1 € (227 € train, 46 € assurances, 238 € hébergement et restauration)
Et 10 € pour le trajet en bus vers la gare de Tourcoing.
Les chèques sont à libeller à : pour le voyage et l’hébergement à A.D. Pèlerinages
Et pour le bus pour la gare de Tourcoing à HDL TRAIN ROUGE
En cas de paiements échelonnés : joindre l’ensemble des chèques à l’inscription, ceux-ci seront encaissés aux
dates suivantes : 15/04/2022 – 15/05/2022 – 15/06/2022.
Tout problème particulier est à solutionner avec la direction.
Par ailleurs, merci de bien vouloir nous renvoyer signée l’autorisation de droit à l’image, afin que les photos du pélé
puissent être diffusées en témoignage, dans les journaux paroissiaux, etc…
Adresse et numéro de téléphone où vous pouvez nous joindre :
Rita CAUCHETEUR 7 Impasse Becker 59160 LOMME - Tél : 06.66.89.15.36

Voir au dos SVP

INFORMATIONS GENERALES
NECESSAIRE A EMPORTER
1 – A METTRE DANS UN BAGAGE A MAIN QUE VOUS GARDEREZ PRES DE VOUS DANS LE TRAIN
VOS MEDICAMENTS POUR LA JOURNEE DE JEUDI 16 JUIN (si possible une enveloppe avec vos médicaments du
matin, une enveloppe pour le midi et une enveloppe pour le soir)

VOTRE CARTE VITALE, VOTRE ATTESTATION DE MUTUELLE,
VOTRE PASS SANITAIRE CONTRE LA COVID (selon les règles gouvernementales en vigueur)
VOTRE DERNIERE ORDONNANCE
Minimum 4 MASQUES, UNE BOUTEILLE D’EAU ET UN GOBELET
UNE SERVIETTE DE TABLE ET VOTRE REPAS DE JEUDI MIDI
PANSEMENTS ET PROTECTIONS (dont vous avez besoin pour la route)
LE TOUT DOIT SE TROUVER DANS VOTRE BAGAGE A MAIN AVEC L’ETIQUETTE QUE VOUS RECEVREZ

2 – A METTRE DANS VOTRE VALISE ou un SAC DE VOYAGE AVEC L’ETIQUETTE DU TRAIN
Les médicaments dont vous aurez besoin pour la période du pèlerinage les médicaments seront préparés dans des enveloppes
pour chaque prise (enveloppe datée et détaillée matin, midi, soir, coucher)
Votre nécessaire de toilette – brosse à dents – rasoir (pour les hommes) – pansements - alèses – couches

Prendre un manteau chaud ou un gros chandail et un imperméable
Pour les dames : plusieurs robes ou jupes et chemisiers
Pour les hommes : plusieurs pantalons, chemises ou polos
Des pantoufles ainsi que du linge de rechange en quantité suffisante pour 6 jours (slips, maillots de corps, chaussettes,
culottes, chemises, bas ou collants etc…)
20 Masques (minimum)
Un parapluie
Un chapeau de soleil ou une casquette
Serviettes et gants de toilette en quantité suffisante et deux serviettes de bain
Quelques sachets plastique vides pour mettre votre linge sale
Il est recommandé d’indiquer votre nom à l’intérieur de vos bagages. L’accès aux valises ne sera pas possible
pendant le voyage.
3 – BIEN ETIQUETER :
Vos sacs, valise, récipients, cannes, fauteuil roulant et son coussin (si absolue nécessité)
Avec les étiquettes jointes dans l’enveloppe qui vous sera remise QUELQUES JOURS avant le DEPART
Il y sera inscrit vos Nom – Prénom –
Le numéro du bus, l’arrêt et l’heure à laquelle il vous conduira à la gare de
Tourcoing Voiture et place dans le train Salle où vous serez à l’accueil à Lourdes
TRES IMPORTANT : VOTRE BADGE devra être VISIBLE SUR VOTRE VESTE, MANTEAU ou GILET
Depuis le jour du départ jusqu’au retour à Tourcoing.

