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calendrier de septembre 2014

Septembre2014

Jeu 4 18H00 Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (b)

Jeu 11 17H30 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie 
Sam 13 Marche trimestrielle (c)

Octobre 2014

Jeu 9
17H30 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie (a)
21H00 Diaporama «De Paris à Compostelle 2012 »  par Robert Zitoun

Mar 14
18H00 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (d)

Diaporama «Des aquarelles vers Compostelle »  par André Perraud

(a) à partir de 17h30 accueil, 18h00 début de la permanence 
 les permanences d'octobre à avril 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

 (c) Nous marcherons de Vovray (Annecy) à Quintal et retour sous la responsabilité de Paul Ballasi,
covoiturage Départ à 8 h 30 de l'aéroport de METZ - TESSY en direction du parking Ste Catherine Hameau 

de VOVRAY point de départ de la balade.
(Prendre la direction d'ALBERTVILLE jusqu'au rond point au pied du Crêt du Maure. Continuer tout droit "déchetterie-
Vallon Ste Catherine". Poursuivre jusqu'au parking sur 1 km 500.)
Rassemblement à 9 heures pour le café-croissant parking Ste Catherine Hameau de VOVRAY.
Départ 9 h 20 pour une marche de 14-16 Km (aller-retour).Dénivelée 450 m. 
11 h45  Intervention de Jean François à Quintal (église-cloches-Blason)
12 h30  Repas tiré du sac
14 h00  Départ retour ; Intervention Jean François (Croix ronde-Chapelle) 
inscription avant le 11 septembre auprès d’Hélène Berthod 04 50 22 07 66 ou de préférence par internet : 
berthodh-stjacques@orange.fr 
participation « donativo »pour le café à déposer sur place « dans la boite »
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Informations

L'antenne du Genevois participe à 2 événements :
−

Le dimanche 28 septembre 2014 de 9h00 à 18h00, la dixième Virade de l'Espoir du Genevois 74, organisée 
par l'Association Vaincre la Mucoviscidose. Place de la Libération à Annemasse.

Samedi 4 octobre de 10h00 à 18h00 et Dimanche 5 octobre de 10h00 à 16h30 se tiendra à l'espace Martin 
Luther King à Annemasse la 4ème édition du Salon bien vieillir 2014 "Ensemble c'est mieux".

Dans les deux cas les adhérents de l'ARA 74 des amis de St Jacques sont cordialement invités à nous rendre 
visite et a participer activement à l'animation de nos stands s'ils le souhaitent.

Notre délégation sera présente sur un stand du Forum des Associations à Annecy  au boulodrome 34 Bd du 
Fier  le dimanche 12 octobre pour aller à la rencontre de futurs pèlerins et leur apporter des informations et 
de la documentation. N’hésitez pas à nous rendre visite. les bénévoles pour tenir le stand peuvent s'annoncer 
auprès de Robert Scotton tél : 06 88 09 88 29 ou Mail : scotton.stjacques74  @gmail.com  

Le pelerinage des Joelettes 2014 se déroulera du 22 septembre au 8 octobre, Vous pourrez suivre la 
progression au jour le jour sur le site internet www.amis-st-jacques.org

                   l'intérieur de Nuestra Senora de la Barca à Muxia avant l'incendie de décembre 2013

                                   
                                                                       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
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