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Délégation de la Haute-Savoie

Robert Scotton
55 bis Route de Vovray
74000 Annecy
Tel : 04 50 52 88 22
scotton.stjacques74@gmail.com

Secrétaire
Hélène Berthod
24 Clos Bellevue
74960 Meythet
04 50 22 07 66 et 06 73 59 37 16
berthodh-stjacques@orange.fr

Le 2 avril 2014

calendrier d'avril 2014
Avril 2014
Mar 8

18H00

Jeu 10

17H30
21H00

Permanence du Chablais
Thonon : Salle sous l’église ND de Lourdes (d)
« Le tympan de Conques » par Michel Carto
Permanence Bassin Annécien
Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie (a)
Diaporama «Quentin, 12 ans, sur le chemin de Compostelle » par Jean-Pierre Dussaud

Mai 2014
Mer 7
Jeu 15
Mar 20

18H00

Permanence du Bassin Genevois

Annemasse : Salle Martin Luther King (b)

« Spectacle poétique jacquaire » par Jacques Strobel

17H30

Permanence Bassin Annécien

Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie (a)

18H00

Permanence de la vallée de l'Arve

Sallanches : Salle Saint-Eloi

Permanence du Chablais

Thonon : Salle sous l’église ND de Lourdes (d)
Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie

Juin 2014
Mar 10

18H00

Jeu 12
Sam 21
Dim 22

17H30

Permanence Bassin Annécien

17H30

Marche trimestrielle bretelle de Sallanches(f)

(a) à partir de 17h30 accueil, 18h00 début de la permanence
les permanences de l’automne et de l’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 avant le MARDI merci
(5 € par pers. à payer sur place) auprès d’Hélène Berthod 04 50 22 07 66 ou de préférence par internet :
berthodh-stjacques@orange.fr
(b) Possibilité de poursuivre l'échange autour d'un repas au restaurant
(d) 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 internet : ndmoro@orange.fr
(f) nous marcherons sur deux jours de Sallanches à Cluses, le détail sera communiqué dans le calendrier de
Mai,

Informations
première semaine de Juin : inauguration du chemin de Genève à Nantua ; une marche de trois jours est
organisée par Hubert Bonnin ,le détail sera communiqué dans le calendrier de mai,

Vous pouvez consulter les derniers articles sur le bog de la Haute-Savoie sur le site de l'association :
Sortie trimestrielle du 15 mars 2014 (Hermance – Genève)
Cours GPS sur le chemin de Compostelle
Entretien sur la bretelle d’Annecy (mars 2014)

cotisations et adhésions
Pensez à renouveler votre adhésion pour l'année 2014. Les chèques de cotisation (27 € pour 1 personne, 35 €
pour un couple, 10 € pour les étudiants ou demandeurs d’emploi, 5 € pour les jeunes de moins de 16 ans dont
les parents ne sont pas adhérents) doivent être libellés au nom de ARA St-Jacques et être adressés à
Hélène Berthod 24 Clos Bellevue 74960 Meythet. Si un jour, chacun de nous a pu décider de cheminer vers
Santiago sur des chemins parfaitement balisés et entretenus, c’est grâce à l’action des associations
jacquaires départementales ou régionales. Alors merci à ceux qui nous soutiennent et choisissent d’être
solidaires de la démarche jacquaire régionale.

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 06 88 09 88 29 scotton.stjacques74@gmail.com

