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calendrier de SEPTEMBRE 2017

SEPTEMBRE 2017

Jeu 7
17H30 Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (a)

Sam 9 10H00 Forum des associations Annemasse Salle Martin Luther King (b)

Jeu 14
17H30 Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (c)
20H00   « Pourquoi y a t il 2 saints Jacques ? Le Majeur et le Mineur. » par Jean-François Wadier

OCTOBRE 2017

Mar 10
17H30 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (d)

Jeu 12
17H30 Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (c)
20H30 « Passeggiata conviviale 2 » rétrospective des marches 2016 par Pierre Iacovelli 

Sam 14
8H45 Marche trimestrielle Longeray-Confort (chemin Genève Nantua) (e)

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

(b) l'antenne d'Annemasse tiendra un stand de 10H00 à 17H30 et animera un diaporama « foire aux 
questions » d'Alain Thiérion

 (c) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion 
 les permanences d'Annecy de mai à septembre se terminent vers 19h30 autour du verre de l'amitié,
A 20H00 Jean François  Wadier nous propose une conférence après le verre de l'amitié (durée 45 mn)
 (mai juin juillet septembre)
   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 buffet 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                                                              

(d) 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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(e) Marche du 14 octobre 2017     Longeray - Confort

La 1ère marche de la saison 2017-2018 se déroulera le samedi 14 octobre 2017 sur le tracé du
chemin Genève – Le Puy par Nantua et Lyon. Elle prendra la suite de la marche réalisée en 
septembre 2013 entre Pougny et Fort-l’Ecluse. Le départ aura lieu au hameau de Longeray 
(commune de Léaz) situé au 8ème km depuis Bellegarde en direction de Pougny, et l’arrivée se 
fera sur la place du village de Confort. Cette marche de 11 km débute par une montée assez 
raide de 2 km (250 m de dénivelé). Le Parcours est ensuite vallonné et ombragé jusqu’à 
Confort, avec de très beaux panoramas.
Pour les participants du bassin annécien, le rendez-vous est fixé au parking de l’aéroport à 
Metz-Tessy à 7h30 pour organiser le covoiturage. Départ des voitures à 7h45. Longeray est à
45 km en passant par Bellegarde, ou 40 km en passant par Vulbens. Rendez-vous pour tous à 
8h45 au parking qui se trouve 400 m à gauche après Longeray (en venant de Bellegarde). Nous 
profiterons de la pause café-croissants pour emmener le maximum de voitures à Confort.
Départ de la marche à 9h30. Pique-nique de midi (tiré du sac) au hameau de Métral (avec 
apéritif !). Possibilité d’être à l’abri en cas de mauvais temps. Arrivée à Confort vers 15h – 
15h30, et retour sur Annecy vers 17 heures.
Inscription obligatoire auprès d’Hélène : 04 50 22 07 66 ou 06 73 59 37 16   ou berthodh-
stjacques@orange.fr   Participation aux frais : 5 € par personne.

Informations diverses

 Le mardi 7 novembre de 8H30 à 17H00 se tiendra la réunion annuelle d'information et d'échanges sur 
l'hospitalité à la Côte Saint André . (voir pièces jointes). Cette journée est ouverte à tous;inscription 
obligatoire.

Le prochain pélerinage des « joelettes » aura lieu du 17 septembre au 3 octobre 2018;Vous pouvez vous 
inscrire à partir du 10 octobre auprès de Pierre Bernard (voir pièces jointes)

Si vous le souhaitez vous pouvez encore acheter des bandanas de notre association créés à l'occasion de 
notre assemblée générale .

                                      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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