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calendrier de novembre 2012

 

Novembre 2012

Je 8
17H30 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie (a)

21H00 Diaporama de Claude Ollivier « D'Allinges à Compostelle » 
Ma 27 18H00 Permanence de la Vallée de l’Arve Sallanches : Salle Saint-Eloi

Décembre 2012

Ma 11
18H00 Permanence du Chablais Thonon :Rte de Genève sous l’église ND de Lourdes (b)
21H00 Diaporama de Laurence Loretan « Chemin avec les joëlettes en 2008 »

Je 13
17H30 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie (a)
21H00 Diaporama d'Eric et Susan Bessin« 100 jours de Faverges à Compostelle» 

Sa 15 Marche trimestrielle depuis Neydens jusqu’à Charly. (c)

Janvier 2013

Jeu 3
18H00 Permanence Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (d)

Je 10
17H30 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie (a)
21H00 Diaporama de Godeleine Logez« la via Francigena d'Aime à Rome» 

(a) à partir de 17h30 accueil, 18h00 début de la permanence 
 les permanences d’automne et d'hiver à Metz-Tessy se poursuivent en soirée autour d’un buffet froid suivi d’une 

animation à 21h00 (diaporama, concert, conférence, ou autre).                                
Il est indispensable de réserver sa participation au repas (5 € par pers. à payer sur place) auprès d’Hélène Berthod  
04 50 22 07 66 ou de préférence par mailberthodh-stjacques@orange.fr

(b)  le témoignage de personnes ayant participé aux « joëlettes » serait apprécié .la permanence  se poursuit en soirée 
autour d’un buffet froid suivi du diaporama                                
Il est indispensable de réserver sa participation au repas (5 € par pers. à payer sur place) auprès de Nicole Moro
04 50 70 33 20 ou  par mail ndmoro@orange.fr

(c)  Marche trimestrielle du 15 décembre 2012
 Nous marcherons sur le Chemin GENEVE-LE PUY. Nous partirons de NEYDENS Pour arriver à CHARLY
soit 13 km.
Le rendez vous est fixé à 7h45 au parking de l’aéroport à METZ-TESSY. Le bus nous déposera à
NEYDENS où nous débuterons la journée par le traditionnel café- croissants. Repas de midi tiré du sac. A CHARLY 
nous terminerons la journée par la visite de la chapelle. Retour sur METZ-TESSY vers 17h30 18h00. 



Participation13€ par personne pour départ Metz Tessy. 2€ pour départ Neydens, inscription avant le 8 décembre 
auprès de Hélène BERTHOD. Tél:04.50.22.07.66 ou Mail berthodh-stjacques@orange.fr
Deux rappels : (1)pour participer aux sorties trimestrielles, il faut être adhérent à jour de sa cotisation 2012. 
(2)l’assurance RC de l’association ne couvre
pas individuellement les participants aux sorties chacun participe aux activités sous son entière responsabilité, 
couvert par sa propre assurance.

(d) Patrick Tiger est le nouveau responsable de l'antenne d'Annemasse dont il assurera l'animation des permanences
      épaulé par une équipe dynamique (Jackie, Chantal, Gilbert, Daniel,,,),Un grand merci à Joseph Guinamand qui a 
assuré cette responsabilité durant de nombreuses années,

URGENT 
 nous recherchons un transporteur pour emmener un bloc de pierre de 5 tonnes de Bourg en Bresse à Annecy qui 
servira à faire une sculpture jacquaire sur le chemin aux Setoux dans la Haute Loire,
contacter : Robert Scotton Tel : 04 50 52 88 22 scotton.stjacques74@gmail.com

nous recherchons un web master pour le site internet de notre association www.amis-st-jacques.org
contacter :Jean-François Wadier 04 50 64 93 29 ou wadierjean@gmail.com

   Appel   : – Nous sommes toujours preneurs d’articles pour le bulletin régional. Vous pouvez proposer un article et 
une ou deux photos à Jean-François Wadier 04 50 64 93 29 ou wadierjean@gmail.com
      

                                                                                                  Pour tout complément d’information contacter :                                                                             
Hélène Berthod 04 50 22 07 66 et 06 73 59 37 16  berthodh-stjacques@orange.fr
Robert Scotton 04 50 52 88 22  et 0688098829 scotton.stjacques74@gmail.com

joëlettes 2012

                                                                                                                                                                                                        


