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Du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933,  

cinq enfants auraient vu apparaître la Vierge Marie à Beauraing 

    

 

Bulletin d’inscription à remettre dans votre 

communauté le plus tôt possible   

afin que les cars puissent être réservés. 

      Clôture des inscriptions le 08 avril 2018. A partir de 

cette date, appeler Sarah au 0488 38 32 36 pour voir s’il 

reste des places dans un car. 

NB : Les inscriptions non payées ne sont pas 

acceptées !  

Les enfants restent sous la responsabilité des 

parents durant toute la journée du pèlerinage. 

 

Mardi  1er mai 2018                               

 

Pèlerinage – excursion 

à Beauraing et Chevetogne 

Ouverture des pèlerinages à Beauraing 

- Notre Dame de Beauraing- 



Programme   

 

• A 7h50, un car vous attend : 

devant l’église Saint-Josse, ou place Lehon (rue 

Royale Ste-Marie), ou rue de la Consolation 60.  

• 8h précises : départ pour Beauraing 

• 10h30 : film + message  des apparitions  

• 11h30 Messe  dans la crypte de la basilique à 

Beauraing  

• 12h45 – 14h15 repas à l’accueil de Beauraing 

Prévoyez vos tartines ! boissons payantes sur place 

au prix de 2 euros- Soupe offerte. 

• 14h30 départ des bus pour : 

• 3 formules au choix  

Formule 1 rester à Beauraing (pas de bus) 

Formule 2 15h visite guidée du monastère de 

Chèvetogne 17h départ pour Beauraing 

Formule 3 15h promenade libre dans la ville de 

Rochefort 17h départ pour Beauraing 

• 18h  à Beauraing : départ  de tous les cars   

• Retour à Bruxelles vers 19h30 

 

 

 

 

Inscription au pèlerinage – excursion 

à Beauraing du mardi 1er mai 2018. 

 

Nom : ………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………... 

Tél :………….……………Gsm : .…..…………………..….. 

E-mail :………..……………………………………………….. 

Lieu de départ préférentiel : ………………………………. 

Formule choisie pour l’après-midi (nom du lieu choisi) :……….. 

……………………………………………………………………… 

Après inscription il n’est plus possible de changer de formule 

PARTICIPANTS  

Nom et Prénom…………………………………………………. 

Nom et Prénom…………………………………………………. 

Nom et Prénom…………………………………………………. 

Nom et Prénom…………………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 

PAYÉ LORS DE L'INSCRIPTION : 

Adultes                            16€ X…………=……………euros 

Enfants  12ans          + 12€  X…………=……………euros 

Total                                             =…………..euros 


