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calendrier de novembre 2015

Novembre 2015

Jeu 12 17h30
Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie (a)
Film «Compostelle par la montagne »  (les pyrénées /Cantabriques) FR3

Jeu 19
17H30 Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (b)

Diaporama «Quentin, 12 ans, sur le chemin de Compostelle »  par Jean-Pierre Dussaud

Mer 25 18H00 Permanence de la vallée de l'Arve Sallanches : salle Saint-Eloi
Le chemin : témoignages, émotions, projets

Décembre 2015

Mar 8
17H30 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (c)
20H45 Diaporama à confirmer

Jeu 10
17H30 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie (a)
21H00 Film « The Way La route ensemble »  de Emilio Estevez

Sam 12 Marche trimestrielle Orcier dans le Chablais (d)

(a) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion ,
 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) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion, Possibilité de poursuivre l'échange autour d'un repas au 
restaurant

(c) accueil à 17h30 réunion à 18h00 buffet froid  à 20h00 suivi du diaporama  à 20h45                              
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

(d) Nous marcherons sur une boucle Départ et retour à Orcier en passant par le château des Allinges, un 
transport (covoiturage  ou bus) est organisé au départ de l'aéroport de Meythet,informations 
complémentaires dans le calendrier de décembre
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Informations

Le film « Les chemin de Compostelle » sera projeté le mercredi 4 novembre à 21h00 à la Turbine à Cran-Gevrier et 
le dimanche 8 novembre à 17h30 à l'auditorium de Seynod,La projection sera suivie d'un débat,

cours d'espagnol
En alternative et complément des cours organisés par notre association  la bibliothèque "La Lyaude" commune 
d'EPAGNY dispense des cours VERBAUX GRATUITS de découverte et initiation à l espagnol.

Les cours ont lieux tous les mercredis soir à 18H ; pour s'inscrire il faut téléphoner au 04 50 22 34 47.
 

Joelettes 2016

 Du lundi 19 septembre ,matin- 10 heures au mercredi soir 5 octobre 2016 , 20 heures ,
Coût du pèlerinage: 700 euros.
Renseignements : Pierre BERNARD Responsable Joëlettes 2016 217 rue de la mairie 01170 CESSY
0450419105 chantalpierre.bernard@wanadoo.fr

                                

                                                                     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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