Pèlerinage paroissial à Banneux 2019 : les renseignements financiers
Pour s’inscrire, voici le lien :

https://forms.gle/QWN9VTELfm2zXgGS9
Le pèlerinage de la paroisse Saint François de LLN se tiendra du vendredi 8 novembre
19H au dimanche 10 novembre 15H. Pour toute question, adressez nous un mail à
l'adresse du pèlerinage : stfrancoisabanneux@gmail.com
Votre inscription comprend l'hébergement à l'hôtel Chaityfontaine situé à côté du
sanctuaire de Banneux : chambre équipée des draps et essuies , ainsi que la pension
complète pour les 2 jours de séjour. https://chaityfontaine.eu
Les boissons sont à payer sauf l'eau durant les repas. Les frais d'autocar sont pris en
charge par l'ASBL Amis de la Communion de LLN. Il ne devrait pas y avoir d'autres
frais supplémentaires.
Le prix demandé par personne est de :
- enfant de 0 à 2 ans installé dans la chambre de leurs parents dans un lit pliable qu'ils
apportent : pas de frais
- enfant de 0 à 6 ans occupant un lit mis à disposition par l'hôtel : 30 euros
- enfant de 7 ans à 12 ans : 60 euros
- adolescent 13 ans - 18 ans : 85 euros (*)
- adulte : 105 euros
Pour toute famille , le budget sera limité à 380 euros.
Le versement de la participation au pèlerinage est nécessaire pour confirmer
l'inscription.
Pour aider les familles (comprenant un enfant min), celles- ci pourront payer 50 % de la
participation à l'inscription et le solde au 31 octobre.
(*) Le prix ado pourrait être réduit si le nombre de participants jeunes - ados s'avérait
important. Les frais pour la participation seront alors adaptés et communiqués avant le
deuxième versement.
Le montant est à verser au numéro BE17 0342 7842 4721 ASBL Amis de la
Communion LLN en indiquant le nom et le prénom de la personne prenant l'inscription
ainsi que le nombre de personnes inscrites.

Les inscriptions seront clôturées le 30 septembre.

