
Versailles, le 3 Mars 2022

Chères amies pèlerines,

Voici déjà la septième édition de notre pèlerinage vers Cotignac sous le patronage de Sainte
Marie-Madeleine. Nous savons que vous êtes déjà très impatientes de vous y rendre et de profiter du
chant des cigales. C’est pourquoi nous vous annonçons que les inscriptions sont désormais ouvertes !

Le thème national de cette année est « Tu as du prix à mes yeux...et je t’aime », à nous de le faire vivre
dès à présent au cœur de nos foyers et de le faire rayonner au sein de notre petit chapitre lors de notre
pèlerinage !

Nous allons ouvrir de nouveau notre cher groupe WhatsApp afin d’y faire circuler plus rapidement les
informations.Ne vous inquiétez pas, les informations importantes seront transmises également par
mail. N’hésitez pas à nous demander de vous y intégrer pour celles qui le souhaitent et qui ne le sont
pas encore (ou à nous prévenir si vous ne le souhaitez pas).

Voici les dates de notre pèlerinage 2022 :

du vendredi 20 au dimanche 22 Mai

Les trains que nous prendrons cette année sont les suivants :

Départ: Vendredi 20 Mai à 06h36 de Gare de Lyon
Arrivée Aix en Provence Gare TGV: 9H42   INOUI

Retour:  Dimanche 22 Mai à 16h08 d’Aix en Provence TGV
Arrivée Paris Gare de Lyon: 19 h 16  Inoui

Attention, les billets de train sont déjà en ligne sur le site de la SNCF et coûtent déjà assez chers.

Petite astuce à noter : vous pouvez vous regrouper en Pack Tribu ( à partir de 4) pour trouver le
meilleur tarif ou prendre le OUIGO d’avant.

Cette année, nous serons accompagnées par l’Abbé Moura et l’Abbé Bizard.

Nous comptons sur vous pour ne pas tarder à vous inscrire si vous le souhaitez. Sachez que nous ne
pouvons pas réserver de places aux anciennes, donc...à vos claviers !

Pour s’inscrire, rien de plus simple : il vous suffit de remplir le lien ce-dessous et de ne pas oublier de
joindre la décharge de responsabilité signée. Le RIB vous est fourni ci-après afin de pouvoir faire
votre virement le plus facilement et rapidement possible (à noter sur votre virement : votre NOM suivi
de Cotignac).

IBAN : FR76 3000 3017 5500 0505 3624 833 (SWIFT : SOGEFRPP)
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Lien du formulaire d’inscription :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPPRw9fDPmdhZQ88dfn9zJO6vC1wvC5syqB1K6
mu1VVhOrEA/viewform?usp=pp_url

La participation au pèlerinage cette année s’élève à 65€, celle-ci permet :

- d’acquérir un magnifique carnet de chants
- la location (et l’essence) de la camionnette pour les sacs et le ramassage des personnes fatiguées
- la location des cars qui nous véhiculent depuis la gare (aller et retour)
- les petits déjeuners (sauf habitudes particulières)
- les apéros

Un petit détail pratique mais qui a toute son importance … nous vous fournissons de l’eau chaude pour
vos mets délicats : soupes, bolinos, nouilles chinoises ou autres denrées et pour vos cafés ou thés au
petit déjeuner.

Plus de détails pratiques vous seront donnés dans les prochaines semaines.

Avis aux chanteuses, topographes ou bien conductrices, contactez-nous ! Nous serions ravies d’avoir
un petit coup de pouce ! Un doodle sera mis en place pour que vous puissiez vous inscrire pour nous
faire partager vos talents !

N’hésitez pas à transférer cette lettre à celles qui auraient envie de marcher avec nous.

Dans la joie de toutes vous retrouver ou de vous découvrir !

Audrey Castille : 06 60 73 18 65

Anne-Claire Maïdanatz : 06 33 51 27 60

Ségolène Sega : 06 64 34 87 78

gpe.stemariemadeleine@gmail.com
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Décharge de responsabilité  

Je, soussignée 

Née le
à 
Demeurant 

Certifie participer au pèlerinage des mères de famille de Cotignac des 20/21/22 mai 2022.

Je déclare dégager de toute responsabilité les organisateurs ainsi que toutes les personnes 
bénévoles contribuant à cet événement concernant les blessures, dommages matériels ou 
corporels occasionnés ou subis à cette occasion.

Je m’engage à respecter les consignes de sécurité en matière d’incendie ; et notamment en ne 
fumant pas, en n’utilisant pas de réchaud à gaz, en n’allumant pas de feu. Tout départ de feu 
de mon fait demeure sous mon entière et seule responsabilité.

Je confirme par ailleurs bénéficier d’une assurance responsabilité civile/accident, me 
garantissant de tout sinistre subi ou causé à des tiers de mon fait.

Je suis consciente des risques que je prends et j’en assume personnellement les conséquences 
éventuelles (chute, blessure).

Je participe à ce pèlerinage sur un parcours qui n’est qu’une proposition et n’est pas 
obligatoire. Je ne pourrai donc en aucun cas me retourner contre les personnes bénévoles qui 
ont organisé ce pèlerinage.

Je reconnais que la présentation de la présente décharge de responsabilité dûment régularisée 
conditionne ma participation au pèlerinage des mères de famille de Cotignac 2022.

Fait à 
Le

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »


