
 

 

 
SERVICE DES PELERINAGES 

9bis boulevard Voltaire - 21000 DIJON 
Tél. 03.80.63.14.65 

pelerinages.dijon@wanadoo.fr 

www.pelerinages-dijon.cef.fr 

lundi-mardi-jeudi : 9:00-12:00/14:00-16:30 
OPERATEUR DE VOYAGES N°IM021100010 

DIMANCHE 29 AOUT 2021 
 

Bus depuis Dijon 

Messe à 11h 

Representation théâtrale 



 

 A retourner au Service des pèlerinages 

9bis boulevard Voltaire - 21000 DIJON 

NOM  ............................................................   

Prénom  .......................................................  

Adresse  ........................................................  

 .....................................................................  

Tél.  ..............................................................  

Mail  .............................................................  

PROGRAMME : 
 

08 h 15 Rendez-vous au parking de la paroisse Ste Bernadette,  

 boulevard des Martyrs de la Résistance à Dijon. 

08 h 30 Départ 

10 h 00 Cortège historique 

11 h 00  Messe en plein air au théâtre des Roches 

12 h 30 Repas tiré du sac ou « petite restauration » sur place.  

 Possibilité de réserver un plateau petite restauration sur place  

 (frites, sandwich saucisse ou jambon, fromage, gaufre et boisson ). 

15 h 00 Représentation théâtrale « le mystère de sainte Reine »  

17 h 30 Départ des cars pour retour sur Dijon vers 18 h 45. 
 

 

DEUX FORMULES :  
37 € sans repas - 45 € avec plateau-repas 
Le prix comprend : le transport en autocar de Dijon à Dijon, l’assurance, les frais d’inscription,     

le repas « petite restauration » avec supplément de 8 €, le billet d’entrée pour la représentation 

théâtrale. Il a été établi sur la base de 25 personnes et sur les tarifs connus au 1/08/2021. 

Si une personne inscrite est amenée à se désister moins d’une semaine avant le départ, il lui sera 

retenu une somme de 5 € pour frais de dossier.  
 

Pas d’autre courrier ne sera envoyé; en cas de changement merci d’appeler au 06.16.06.08.72. 

Les gestes barrières seront à respecter, le pass sanitaire sera obligatoire.  

Merci de suivre les consignes gouvernementales en cours et celles des organisateurs. 

 

J’inscris _____  personne(s) 

❑  sans repas et je verse 37 € par personne 

❑  avec repas et je verse 45 € par personne 
 

Je joins un chèque de  _____ € 

Date : 

Signature : 

 

Je participe à la journée du 29 août : 

Droit à l’image : Des photos seront faites et pourraient être utilisées par les services Communication et Pèlerinages du 
diocèse. Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous   prévenir et de fournir une photo d’identité.  

 

❑ 


