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calendrier d'avril 2016

Avril 2016

Jeu 7
17H30 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie (a)
20H30 Diaporama  «Jésus trail sur les pas de Jésus en Galilée» Par Esther Ostrach

Sam 9 8h15 Marche trimestrielle et hommage à Louis Janin Hauteville sur fier/Rumilly (b)

Mar 12
17H30 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (c)
20H45 Diaporama  « Émotions et sentiments sur le chemin de St Jacques» Par Michel Carto

Mai 2016
Mer 4

17H30 Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (d)

Jeu 12 17H30 Permanence Bassin Annécien  Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie (e)

(a) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion , ATTENTION 1er jeudi du mois,
 les permanences d'octobre à avril à Metz-Tessy se poursuivent en soirée autour d’un buffet froid suivi d’une 

animation à 20h30 (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) Notre marche trimestrielle sera le cadre pour l'hommage rendu à Louis Janin,

Rdv 8h15 parking de l'école à Hauteville sur Fier café,
8h45 départ pour Rumilly,marche facile 5 km
10h30 messe en l église Sainte Agathe de Rumilly par le Père Jean Bernard suivie du recueillement sur la 

tombe de Louis au cimetière,
12h00 verre de l'amitié suivi du repas tiré du sac  sous la Grenette en cas de pluie ou à la chapelle de 

l’Aumône par beau temps
puis retour à Hauteville sur fier vers 15h30/16h00 

(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) 
près de Nicole Moro 04 50 70 33 20 ou  par internet : ndmoro@orange.fr

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

(e) fin de la réunion 20h00 partage du verre de l'amitié
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Informations
 L'association Culture- Loisirs- Neuvecelle nous a demandé d' organiser une conférence sur le thème de 
Compostelle

 Patrick Tigger en liaison avec Jean-François Wadier tiendra cette conférence à Neuvecelleau

dans la salle communale (à côté de l'église) à 20h, le vendredi 1er avril, suivie d'une information sur le 
pélerinage, animée par l'antenne de Thonon.  Bienvenue à tous! 

                         

 Une statue de SaintJacques sera inaugurée le SAMEDI 02 AVRIL 2016 à 10 h du matin à St Romain de 
Surieu, sur la route du Carmel (Montée de Surieu), petite route entre les deux stades de Foot de St Romain 
de Surieu .

le vendredi 22 avril à 20 heures     au cinéma Léman de Thonon-les-Bains .projection du documentaire "Les 
Chemins de Compostelle"
>

 marche  au Grand Saint Bernard les 25 et 26 juin

25 juin   Possibilité de covoiturage organisé par les antennes 
              Pour les participants du bassin annécien, départ de l’aéroport de METZ TESSY à 7 h 30, 
          Genève 8h15 Regroupement  à  Altitude 1915 m , parking à droite de l’entrée du tunnel avec nos
                                         amis suisses vers 10 h 30
               Départ pour le col à 11 h 00
               Montée à l’Hospice par le chemin de randonnée
                     6-7 km   dénivelé 500 m   durée 1 h 45 - 2 h,  difficulté moyenne
                     Pique-nique en cours de chemin
               15 h 00 : installation dortoir  14-16 places       chambre  2-3-4 places
                     « crocs » et  couette fournis. Prendre impérativement un sac ou un drap de couchage
                     après-midi libre : balade alentour, visite du musée, de la salle des trésors
                17 h 15 : messe pour ceux qui le souhaitent
                19 h 15 : repas
                Pour la soirée : jeux de société, lecture, rencontres
                22 h 30 extinction des feux

26 juin       7 h 30 : réveil en musique
                  8 h 00 : petit-déjeuner
                  Matinée libre : Messe à 10 h 00, balade, visite du musée et de la  salle des trésors
                 12 h 00 : pique-nique tiré du sac (à prévoir ou achat sur place)
                 13 h 30 : départ pour la descente
                 15 h 00 : arrivée au parking
                  Retour

BUDGET : Hébergement  en dortoir  ½ pension : 48 € 
                   Hébergement en chambre  ½ pension : 61 €

                   Participation  au transport  30 € en autocar 

Clôture des inscriptions définitives le 23 avril 2016 avec la fiche ci-jointe dûment complétée  accompagnée 
du règlement correspondant à l’hébergement choisi.                                                                        
Pour complément d’information : Paul  BALLASI  Tél : 04 50 68 73 24
                                                                                       pauljoba@gmail.com     
Pour inscription : Hélène BERTHOD                                             
                        Tél. 04.50.22.07.66 et 06.73.59.37.16
                        berthodh-stjacques@orange.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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