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calendrier de DECEMBRE 2018

DECEMBRE 2018

Mar 11
17H30 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (d)
20H30 « Le Puy Conques ambiance du chemin » par Alain Thierion et Michel Genoud

Jeu 13
17H30

Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (b)

20H30 «Diaporama « Le chemin du bonheur partagé  » » par robert et Maryse Scotton
Sam 15 8H00 Marche trimestrielle Metz-Tessy / Vallières (c)

JANVIER 2019

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

«Film « Faut pas croire » r éalisé par la TSR » animé par Laurent Farinelli de Genève

Jeu 10
17H30 Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (b)
20H30 «Film « Faut pas croire » r éalisé par la TSR » animé par Laurent Farinelli de Genève

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

(b) EGLISE DES BRESSIS 1 Avenue Pré-Levet Cran-Gevrier 74960 Annecy
17h30 accueil, 18h00 début de la réunion 
 les permanences d'Annecy 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 Mail : 

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) 
auprès de Nicole Moro 04 50 70 33 20      
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Marche du samedi 15 décembre 2018

  Metz-Tessy - Valières 

N’ayant pas eu le temps nécessaire pour reconnaître et préparer une nouvelle marche pour le 15 décembre prochain, 

nous vous proposons de nous retrouver sur un itinéraire que la grande majorité d’entre vous connaît : Metz-Tessy  - 

Vallières.

Ce parcours constitue la première étape du chemin pour ceux qui partent d’Annecy, à cette différence près que nous 

partirons du parking de l’aéroport à Metz-Tessy pour rejoindre la bretelle officielle à l’entrée des Gorges du Fier, par

Meythet et Brasilly. Cela facilitera le parking des voitures et nous permettra d’éviter la descente parfois délicate en 

hiver le long du Fier.

Le rassemblement est fixé à 8 heures sur le parking de l’aéroport autour du « café-gâteaux ». Départ de la marche à 

8h30. Passage à l’entrée des Gorges du Fier vers 10h30 – 10h45. Montée vers le cimetière de Lovagny, puis 

direction le hameau de Fond Dessous où nous pique-niquerons vers midi (possibilité de se mettre à l’abri en cas de 

mauvais temps). L’après-midi, direction Hauteville-sur-Fier puis Vallières où nous arriverons vers 15h30 – 16h. 

Retour sur Annecy en bus vers 16h30.

Ce parcours de 19km, légèrement vallonné, peut être considéré comme facile. Si le nombre de participants est 

suffisant, nous pourrions envisager de prendre 2 joëlettes pour permettre à 2 pèlerins à mobilité réduite de nous 

accompagner.

Participation aux frais : 10 € par personne. Inscription auprès d’Hélène avant le vendredi 7 décembre dernier délai : 

04 50 22 07 66 ou 06 73 59 37 16 ou berthodh-stjacques@orange.fr  

 Marche du 25ème anniversaire de l'ARA 

Jean-Michel Couturier, le Délégué du Rhône, qui en a été l'initiateur et l'animateur, est en train de réaliser 
un album de textes et de photos de ces 36 journées et du final à Lyon le 25 juillet. Cet album de 75 pages
environ sera disponible à un prix de 12 à 15 €. Si vous êtes intéressé(e) merci de contacter Pierre Morel..

pmjamorel@wanadoo.fr

                                        Cotisations et adhésions   

 Vous pouvez dès à présent renouveler votre adhésion pour l'année  2019. Les chèques de
cotisation (27 € pour 1 personne, 35 € pour un couple, 10 € pour les étudiants ou

demandeurs d’emploi, 5 € pour les jeunes de moins de 16 ans dont les parents ne sont
pas adhérents) doivent être libellés au nom de ARA St-Jacques et être adressés à

Hélène Berthod 24 Clos Bellevue Meythet 74960Annecy.  
(bulletin d'adhésion en pièce jointe)                                         

                                                              

                                                                           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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