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calendrier de novembre 2016

Novembre 2016

Jeu  3
17H30 Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (b)

Jeu 10 17H30
Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (a)
Film « Il était une voie » la via Francigena d'Edouard Cortes

Ven 18 20H00 Soirée Compostelle à Segny salle espace Vaise Pays de Gex (e)

Mar 22 18H00
Permanence de la vallée de l'Arve Sallanches : salle Saint-Eloi

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

Décembre 2016

Jeu 8
17H30 Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (a)

diaporama « Mon camino par la voie d'Arles » par Roger Challamel
Sam 10 8H30 Marche trimestrielle Bord du lac d'Annecy Roc de Chère chapelle de Ramponnet(d)

Mar 13
17H30 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (c)

 (a) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion 
 les permanences d'Annecy de mai à septembre se terminent vers 20h00 autour du verre de l'amitié,
d'octobre à avril  elles 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 
ATTENTION à partir de septembre nouveau lieu :
 salle Geneviève sous l'église des Bressis 1 Avenue Pré-Levet 74960 Cran-Gevrier 

(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) 
près de Nicole Moro 04 50 70 33 20 ou  par internet : ndmoro@orange.fr
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(d)  Marche « Bord du Lac d’Annecy – Roc de Chère - et chapelle de Ramponnet »
Le rendez-vous est fixé samedi 10 décembre 2016 à 8h30 au parking de la plage de Menthon-Saint-
Bernard. (Depuis Annecy, prendre la rive gauche du lac, direction Veyrier. A la sortie de Veyrier,  
prendre à droite, direction Talloires, Menthon-St-Bernard. A l’entrée de Menthon, 400m après la  
station d’essence ELAN, prendre à droite –devant la Résidence Rive Gauche-, direction La Plage,  
jusqu’au parking sous les platanes.) Café et gâteaux au bord du lac.
Départ de la marche à 9 heures, 1,5 km au bord du lac, puis nous prendrons le sentier du Roc de  
Chère, qui traverse le golf d’Annecy. Pause au Belvédère et retour vers Echarvines en longeant le golf.  
Nous irons ensuite à la chapelle « Notre-Dame des Grâces » à Ramponnet, qui renferme un tableau 
représentant saint Jacques et saint François de Sales. Très belle vue sur le château de Menthon.  
Pique-nique tiré du sac à proximité (possibilité d’être à l’abri si mauvais temps). Retour par le centre  
de Menthon, puis le long du lac. Arrivée aux voitures vers 15h-15h30.
Inscription avant le 1er décembre 2016 auprès d’Hélène Berthod : 04 50 22 07 66 et berthodh-
stjacques@orange.fr   

(e) Soirée organisée par la délégation de l'Ain,
Histoire de Compostelle présentée par Jean-François Wadier
Diaporama : Les Chemins de St Jacques - H. Bonnin - 30mn de diapo + débat.
Dans Les Chemins de St Jacques : Extrait de pèlerinage classique +joëlettes + détenus
verre de l'amitié

Informations diverses

 un nouvel accueil jacquaire sur la bretelle du Chablais

Jean-Claude et Edith Paoly - 26 route du Champs Poirier 74500 Lugrin - mr.paoly@orange.fr

Le Gite de Saint Maurice de Rotherens en Savoie devrait rouvrir la saison prochaine (il était fermé suite au 
décès de Louis revel).
Vanessa la fille de Louis recherche un(e) hospitalier(e) rémunérée (voir ci-dessous l'annonce)
 
EMPLOI SAISONNIER - POSTE DE GARDIEN DE GITE D’ETAPE

Gîte d’étape de Saint Maurice de Rotherens recherche un(e) gardien(ne) (temps plein) ou couple de gardiens 
(2 mi-temps) 
pour la saison 2017 (mai à septembre). Le gîte propose des soirées étapes pour les pèlerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle, Saint-François d’Assise et les randonneurs/VTTistes des Chemins du Soleil. Le 
gardien, nourri et logé, est chargé de l’accueil, des réservations, de la préparation et du service des 
repas du soir et petits déjeuners, ainsi que de la maintenance des dortoirs et chambres (15 couchages). 

Les qualités requises sont le sens de l’accueil et de l’hospitalité, l’autonomie et le dynamisme. La 
maîtrise de l’anglais et/ou de l’allemand est un plus. 

Contact : revel.vanessa@laposte.net – 06-73-63-73-42 

                                                                                 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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