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calendrier de mai 2016

Mai 2016

Mer 4
17H30 Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (a)

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

Juin 2016
Jeu 9

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

Mar 14
18H00 Permanence de la vallée de l'Arve Sallanches : salle Saint-Eloi

diaporama « Mon camino par la voie d'Arles » par Roger Challamel

Mar 14
17H30 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (c)
20H45 film « Les pionniers de Compostelle» 

Sam 25
Dim 26 Marche trimestrielle au grand Saint Bernard (d)

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

(b) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion , ATTENTION 1er jeudi du mois,
 les permanences de mai à septembre à Metz-Tessy se terminent vers 20h00 autour du verre de l'amitié 

(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) 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
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               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                 

Informations

 " le Chablais: pour le dimanche 5 Juin recherche des volontaires pour tirer les 2 joëlettes engagées ( au 
total il y aura 4 joëlettes) à la marche "l'Allingeoise" pour emmener des enfants handicapés de l'APEI. 
Pour renseignements tel Nicole Moro: 04 50 70 33 20, mail: ndmoro@orange,fr

Le week end des 14 et 15 Mai aura lieu l'événement INTERLAC à Aix les Bains.  Plusisuers parcours sont 
proposés dont le plus fameux : l’Intégrale 80km qui relie le lac d'Annecy au lac du Bourget en passant par le 
Semnoz, le parc des Bauges et le Revard.

L'arrivée se situe à l’esplanade d'Aix les bains.
Il y aura également un salon d’exposants outdoor tout au long du wend avec de nombreux stands en rapport à la 
RANDONNEE et au trail. 

La marque HOKA ONE ONE sera présente avec un stand, des conseils et surtout la possibilité d'essayer toutes les 
chaussures de cette marque GRATUITEMENT.  HOKA est connue pour ses chaussures de course à pied mais la 
marque a aussi lancé cette année toute une famille de produit dédiée au trekking et à la randonnée.

Profitez de cette super occasion.

 

                                                                                 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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