
Formulaire d’inscrip1on à la Route  Interna1onale 
des  "Compagnons de Saint François" en France 

du jeudi 28 juillet vers 15h au vendredi 5 août 2022 vers 22h
 (Départ après le pe-t-déjeuner du 6 août 2022) 

Nous, Compagnons de Saint François, sommes un mouvement chré0en œcuménique avec des branches dans plusieurs 
pays européens. Parallèlement aux pélés na0onaux, nous organisons depuis plus de 90 ans des pèlerinages 
interna0onaux. CeBe année, il se déroulera dans la région de la Bretagne Nord Est.. Dans ceBe région, nous randonnons 
dans la nature dans l’esprit de saint François d’Assise, nous préparons nos repas en commun, nous dormons dans des 
lieux d’hébergements simples, et partageons notre foi. En chemin, nous discutons de notre responsabilité au sujet de la 
société, de l’environnement, la paix et la jus0ce, et de ce qui nous anime. Les chants, les jeux, les rires et l’aventure ne 
manquent pas non plus à l’appel. Nous essayons ainsi de développer une meilleure compréhension mutuelle et de nous 
exercer à la tolérance afin de la meBre ensuite en pra0que dans notre quo0dien. 

Programme général 
Au premier jour du pèlerinage, tou(te)s les par0cipant(e)s se rassemblent pour une célébra0on d’envoi. Puis on 
annonce la cons0tu0on des groupes. Chaque groupe rejoint alors, à pieds par un autre moyen de transport, son lieu 
de couchage. Les différents groupes sont en chemin neuf jours durant. Le dernier jour, tous se rejoignent vers midi, 
célèbrent une messe, prennent un repas en commun et profitent d’une soirée fes0ve. Le lendemain ma0n, il y a un 
pe-0t-déjeuner. Tout le monde est prié de par0r avant 10h00. 
Il est possible de dormir  la nuit précédant le démarrage (27/28 juillet 2022). Cela coûtera un peu plus pour les adultes 
(voir tarifs) ; pour les jeunes, il n'y a pas de frais. La veille, chacun doit s'occuper de lui-même. Des magasins et des 
restaurants se trouvent à proximité. Le premier repas organisé par les Compagnons est celui du 28 juillet au soir. 

Dans les groupes 
Les éléments importants du déroulement d’une journée dans les groupes sont: 
La marche 
Le plus important n’est pas de parcourir de longues distances, mais bien de s’adapter aux plus faibles, de pro  
fiter de la nature, découvrir de nouveaux lieux, et, soumis aux aléas de la météo, de parvenir tous ensemble   
au prochain lieu de des0na0on. Les distances prévues varient selon le type de groupe. 
Les repas communs 
Le groupe organise lui-même ses repas. À tour de rôle, les par0cipants en pe0t groupe se chargent de faire les
courses et la cuisine pour le groupe. Pour les lieux d’hébergement sans cuisine, on dispose de matériel avec 
bonbonnes de gaz. Les autres tâches ménagères sont également répar0es solidairement entre tous. Même les 
enfants y prennent part en fonc0on de leurs capacités.  
Moments de discussion 
Nous nous efforçons de trouver chaque jour un temps pour discuter du thème d’année. Dans ceBe op0que,  des 
textes et des méthodes ont été préparées en amont. Le thème de ceBe année sera " L’eau". 
Partage de la foi 
Les moments de spiritualité prennent la forme de prières du ma0n ou du soir, d’exercices médita0fs ou de ce que les 
par0cipants apportent. Il est d’usage de par0ciper une ou plusieurs fois à une messe, ou d’organiser soi-même une 
célébra0on de la parole. 
Chants, jeux et autres 
La détente et la créa0vité sont aussi de la par0e. Souvent, on chante et on joue – au gré de l’humeur. On peut 
volon0ers emmener des instruments ou des jeux, dès lors qu’ils 0ennent dans les bagages.  
Couchage 
À l’excep0on des pèlerins du centre, tou(te)s les par0cipant(e)s dorment normalement par terre. Les lieux
d’hébergement sont la plupart du temps des salles communautaires, des gymnases, églises ou écoles, qui ne   
répondent généralement pas aux critères de confort et d’hygiène auxquels nous sommes habitués dans la vie courante. 
Souvent, il n’y a pas de douches, pas de cuisine équipée et peu de toileBes. Au centre senior, il y a un lit pour chacun 
en chambres partagées, des toileBes et salles de bain à l’étage, ainsi qu’une cuisine équipée. 



 

Cons?tu?on des groupes 
Les groupes se composent généralement de 15 à 22 personnes. Les par0cipants sont issus de différents pays   
européens et de différentes classes sociales. Il appar0ennent à des confessions différentes ou sont des personnes en 
recherche. La tranche d’âge va du pe0t enfant au senior. CeBe diversité se retrouve dans les groupes, pour autant que 
les inscrip0ons le permeBent.  

Les différents groupes 
Nous proposons trois sortes de groupes différents et un centre. Les op0ons choisies peuvent être cochées sur le formulaire 
d'inscrip0on.. Celui qui ne pas porter son bagage doit impéra0vement choisir un groupe étoile ou le centre. 
Les groupes de marche 
Pour les personnes pouvant marcher entre 10 et 18 Kms par jour à une vitesse de 3 Kms/environ. Les groupes  
changent de lieu d’hébergement chaque jour. Celui qui ne peut pas porter tout son bagage doit l’indiquer. Il pourra 
alors déposer son tapis de sol et son sac de couchage, pas davantage! Les groupes de marche ont une voiture 
accompagnatrice pour le matériel de cuisine, les courses et les bagages. 
Groupe étoile 
Pour les personnes qui ne portent pas leur bagage mais qui sont toutefois capables de marcher jusqu’à 15 Km par 
jour à une vitesse de 3 Km/h environ. Ils randonnent avec un sac à la journée. Ils changent de lieu d’hébergement une 
fois. Les groupes étoile sont aussi adaptés aux enfants qui ne sont pas habitués à marcher une longue distance avec 
un bagage.  
Groupe aventure 
Pour les personnes capables de marcher de 12 à 18 Kms à une vitesse moyenne de 4 Kms/h. Le groupe doit   
porter soi-même tous leurs bagages. Parfois, le groupe peut dormir dans une tente.  Il peut y avoir des charreBes (ou 
parfois un véhicule) pour transporter le matériel de cuisine, la nourriture et les tentes..  

Groupe de familles 
Si 4 - 5 familles ayant des pe0ts enfants s’inscrivent, nous allons créer un groupe de famille à part, où l’on dort au 
même endroit tout le temps et fait des excursions ou des routes selon sa capacité. Il n'y a généralement pas de lits.

Les responsables de groupe  
Pour chaque groupe on cherche des volontaires qui acceptent de prendre en charge une responsabilité par0culière 
et des assistents: Gardien (responsable du groupe), Mère ( pour l’intendance, même un homme), Troubadour (pour 
les jeux et les chants), accompagnateur spirituel et responsable de chapitre   (pour le travail sur le thème). Ils ont en 
charge de diriger, accompagner et coordonner la vie du groupe.   Parce que c’est un engagement par0culier ils méritent 
un respect par0culier et un sou0en. La bonne réussite   du pélé n’en dépend pas moins de la contribu0on de chacun. 
Les par0cipants ayant déjà par0cipé une ou plusieurs fois à un pélé, et prêts à prendre en charge une de ces   
responsabilités, peuvent l’indiquer dans le formulaire d’inscrip0on. Si quelqu’un ne veut pas exercer une   responsabilité 
seul, il peut se proposer comme "responsable assistant "  

Voiture accompagnatrice 
À l’excep0on du groupe aventure, les groupes ont besoin de voitures accompagnatrices. D’une part, pour  transporter le 
matériel de cuisine et la nourriture, d’autre part, pour transporter certains bagages. C’est pourquoi il est nécessaire 
que certains par0cipants meBent leur voiture à disposi0on. Celui qui veut bien meBre sa voiture à disposi0on doit 
absolument vérifier que son assurance couvre la conduite de son véhicule par un 0ers, s’il veut que d’autres puissent 
aussi conduire sa voiture.  
Bagages 
Pauvreté oblige, cela veut dire que nous devons être en route avec aussi peu de bagages que possible. Nous   voulons 
renoncer au superflu dans tous les groupes. Ainsi le poids du bagage ne doit pas excéder 10 Kilos. Dans les groupes 
étoile, les matelas peuvent être un peu plus épais, ainsi que le linge de lit chez les seniors. Les par0cipants au groupe 
étoile doivent meBre leurs affaires dans de pe0ts sacs souples, faciles à ranger dans une voiture, pas de valises. Pour 
les bagages non nécessaires pendant le pélé, nous disposons dans local fermé à clé.



Garan?e d’assurance 
Le mouvement des "Compagnons de saint François" ne peut pas être tenu responsable en cas d’accidents ou de 
dommages occasionnés par les actes ou les manquements de par0cipants ou de 0ers. Les responsables bénévoles 
sont couverts lors de leur ac0vité dans le cadre de l’assurance civile de l’associa0on. Chaque par0cipant est 
responsable de sa propre assurance accident, maladie ou civile. En outre, le mouvement ne peut être poursuivi pour 
des dommages ou accidents qui surviendraient sur les trajets aller ou retour.

Protection des données et droits de la personne
Les données indiquées dans le formulaire d’inscrip0on sont enregistrées pour planifier les groupes et établir des 
sta-0s0ques. Elles ne sont pas transmises à des 0ers. Seule une transmission à la compagnie d’assurance civile pourrait 
s’avérer nécessaire dans certaines circonstances. Tu trouveras de plus amples informa0ons à propos de la protec0on des 
données dans la déclara0on de protec0on des données sur notre site internet “www.pellegrinifrancesco.eu". Photos ou
Vidéos, prises pendant le pélé sont éventuellement publiées sur le site internet, u0lisées sur des flyers et dans des 
ar0cles de journaux. Dans le formulaire d’inscrip0on, tu peux indiquer que les photos ou vidéos sur lesquelles tu apparais 
ne doivent pas être publiées.  Nous aBendons de chaque par0cipant qu’il respecte les droits de la personne des autres 
par0cipants en ne publiant aucune photo sur internet, Facebook, Instagram ou tout autre média sans l’accord des 
personnes représentées.

Participation aux frais                                                                    Prix global           Arrhes                  Solde 
Adulte                 175 €   40 €   135 € 
Adolescents à par-r de 13 ans, 
Etudiants, personnes en forma0on, sans emploi     125 €   40 €     85 € 
Enfants de 4-12 ans      70 €  20 €                       50 € 
Enfants de moins de 4 ans                                                                                                                 gratuit 

      
Nuit du 27 au 28 juillet  (petit déjeuner inclus)                                                                                              5€
Nuit du 5 au 6 août (petit déjeuner inclus)                                                                                                 gratuit

       

Inscriptions
La confirmation de votre inscription vous sera envoyée le plus rapidement possible et au plus tard
le 15 juin 2022. Nous vous conseillons de ne pas engager de frais non remboursables d’ici là.
L’inscription se fait uniquement par envoi postal du bulletin d’inscription daté et signé (un par participant) et du paiement 
des arrhes qui se fait soit par chèque à l’ordre des Compagnons de Saint François joint au bulletin d’inscription soit 
par virement sur le compte de La Banque Postale des Compagnons de Saint François :
IBAN : FR69 2004 1010 1253 8210 1A03 381, BIC : PSSTFRPPSCE
→ avant le 31 mars 2022 si vous demandez une inscription au centre Etoile ou au centre Familles 
→ avant le 20 mail 2022 si demandez une inscription dans un groupe de marche ou dans le groupe aventure.

S’il vous plait envoyez votre inscription à Dominique Lesart 23 rue Robert Schuman 59116 Houplines,
Téléphone : 0320354271, e-mail : lesart.dominique@wanadoo.fr

Au début de la Route le paiement du solde se fera en espèces uniquement.
Dominique Lesart 23 rue Robert Schuman 59116 Houplines 

Téléphone: 03 20 3 54 271, e-mail: lesart.dominique@wanadoo.fr

Lors de l’inscription, merci de respecter les consignes suivantes: 
→ Remplir un formulaire séparé pour chaque participant.
→ Afin d’éviter les erreurs de copie, remplissez de préférence le bulletin d’inscription avec l’ordinateur. 
Imprimez le, signez le et envoyez le par la poste. La signature est indispensable au bas du document.
En plus envoyez le par email.
Les enfants sont placés dans le groupe de leurs parents, sauf avis contraire.
Les adolescents de moins de 18 ans qui ne sont pas dans le groupe de leurs parents doivent être accompagnés
d’une personne adulte dans leur groupe. Celle-ci est mandatée par les parents sur le formulaire d’inscription.
De plus, elle doit confirmer sur son propre formulaire, qu’elle accepte cette responsabilité.

La prise en compte des inscriptions tardives relève exclusivement de l’appréciation des organisateurs.
Dans le cas où tu devrais annuler ton inscription, merci de nous en avertir au plus vite. En cas de désistement
fondé (par exemple maladie) tu seras remboursé de la moitié de l’acompte.

mailto:lesart.dominique@wanadoo.fr


Bulletin d'inscription pour le route internationale des "Compagnons de Saint François" 2022 
en France du jeudi 28 juillet vers 15h au vendredi 5 août vers 22h

Prénom Sexe Age

Adresse (numéro, rue, code postal, ville) Pays Nationalité

Téléphone (avec préfixe int.) Téléphone portable (préfixe int) Email

Problèmes particuliers (santé, régime alimentaire (végétarien), allergie, …)

Religion (facultatif) Profession (facultatif)

Langues parlées

Anglais Français

Allemand Néerlandais

Espagnol Suédois

Italien

J’apporterai un instrument de musique

Personne à qui s’adresser en cas d’accident (Nom et téléphone avec préfixe international)

 Je ne veux pas quedes photos sur lesquelles j'apparais soient publiées (publications, page web)

J'ai participé à des événements des compagnons 

national:   international:

J'aimerais être dans le groupe suivant 

    

J’accepterai la fonction de (pas pour ceux qui participent la première fois)

Dans le groupe , je veux bien être assistant

Si besoin, j’accepte de mettre ma voiture à disposition du groupe. Elle est  

Conducteurs autorisés:         ans

J’ai besoin de garer ma voiture lors de la route. J'apporterai mon permis de conduire.

Je paie les frais de participation réduits.

Je souhaite       arriver la veille de route et dormir sur le sol         partir le lendemain de la route et dormir au sol

Avec ma signature, je confirme que j'ai lu les explications des pages précédentes et je les accepte. À

le Signature

______________________________________________

Masc Fém

Gardien Animateur spirituel Mère Animateur de chapitre Troubadour

Gardien Animateur spirituel Mère Animateur de chapitre Troubadour

un peu bien couramment

Groupe Marcheurs (en portant tous mes bagages) Marcheurs (en portant tout sauf matelas et sac de couchage)

petite moyenne grande

âge minimal seulement certains

aucun quelques uns beaucoup (>5) aucun quelques uns beaucoup (>5)

tous avec permis de conduire

Groupe étoileGroupe aventure

un peu

un peu

un peu

un peu

un peu

un peu

un peu

bien

bien

bien

bien

bien

bien

bien

couramment

couramment

couramment

couramment

couramment

couramment

couramment

Groupe de familles

Nom



Bulletin d'inscription pour le route internationale des "Compagnons de Saint François" 2022

Indication supplémentaire pour les participants mineurs ne faisant pas partie du groupe d'un parent.

Déclaration parentale

Je souhaite que mon enfant

Nom de l'enfant Prénom de l'enfant

soit dans le groupe de 

Nom du responsable Prénom du responsable

qui a accepté d'être responsable en mon nom. 

Je soussigné

Nom du parent Prénom du parent

donne pouvoir a la personne nommé ci-dessus ou au gardien du groupe pour que soit prise toute décision
nécessaire pour le bien de mon enfant en ce qui concerne sa santé, en cas d’extrême urgence ou d’ accident
lors de la route internationale des "Compagnons de Saint François". 
Avant de prendre toute décision, vous devriez essayer de me contacter ou mon médecin de famille si possible.

Téléphone du parent (avec préfixe international) Téléphone portable du parent (avec préfixe int.)

Médicin de famille Téléphone du médicin de famille (avec préfixe int.)

À le Signature

______________________________________________

Acceptation du responsable

Je soussigné

Nom du responsable Prénom du responsable

accepte lors de la route internationale des "Compagnons de Saint François" d'être responsable de

Nom de l'enfant Prénom de l'enfant

À le Signature

______________________________________________


