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calendrier de FEVRIER 2020

 

FEVRIER 2020

Mar  11
17H30 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (c)
20H30  Diaporama «Mon chemins de Compostelle à v élo »  par Pierre Coffin

Jeu 13
17H30 Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (b)
20H30 Diaporama «Mes chemins de Compostelle »  par Michèle Clausener

MARS 2020

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

Diaporama « Chemin Ignatien ; sur les pas de Saint Ignace de Loyila»  par Esther Ostrach

Sam 14
10H0 Assemblée départementale  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (d)
14H30 Diaporama  «  De Porto à Compostelle par le chemin du littoral»  par Michel Carto 

Sam 28 7H00 Marche trimestrielle Chanaz/ Yenne (e)

(a)  ATTENTION CHANGEMENT DE  DATE  MERCREDI EN REMPLACEMENT DU JEUDI 

17h30 accueil, 18h00 début de la réunion,  possibilité  de poursuivre autour d'un repas au restaurant 

(b)  Salle Ste GENEVIEVE EGLISE DES BRESSIS 1 Avenue Pré-Levet Cran-Gevrier 74960 Annecy
17h30 accueil, 18h00 début de la réunion  les permanences d'Annecy de novembre à mai  elles se poursuivent en soirée 

autour d’un buffet froid suivi d’une animation à 20h30 (diaporama, concert, conférence, ...).                                
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 berthodh-stjacques@orange.fr 
   

 (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) 

auprès de Nicole Moro 04 50 70 33 20   ndmoro@orange.fr

(d)  ATTENTION notre AG aura lieu SAMEDI 14 mars à 10H00 Salle Ste GENEVIEVE EGLISE DES BRESSIS 1 Avenue 
Pré-Levet Cran-Gevrier 74960 Annecy

                             
Il est indispensable de réserver sa participation au repas avant le JEUDI 12 merci 
(5 € par pers. à payer sur place) auprès d’Hélène Berthod 04 50 22 07 66 berthodh-stjacques@orange.fr 

PAS DE PERMANENCE LE JEUDI 12
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(  d  )   MARCHE TRIMESTRIELLE  

Chanaz  - Yenne

Pour cette 1ère marche de l’année, le samedi 28 mars 2020, nous vous proposons un parcours sur 

le Chemin de Genève au Puy, que nous avions déjà réalisé en 2012 : Chanaz – Yenne.

Ce tronçon d’une distance de 16 km peut être considéré comme facile. Il serait donc 

éventuellement possible de prévoir la participation d’1 ou 2 joëlettes. Le rendez-vous est fixé à 7 

heures au parking de l’Aéroport à Metz-Tessy. Le bus nous déposera vers 8 heures à Chanaz sur le 

parking situé à l’entrée du Camping, où nous débuterons la journée par le traditionnel café-

croissants. Début de la marche vers 8h30. Nous devrions arriver à Jongieux-le-Haut vers 11 heures,

où un apéritif-dégustation nous attendra à la Cave du Prieuré (famille Barlet frères). Si le temps est

favorable, le pique-nique tiré du sac est prévu à la Chapelle de Saint-Romain. Descente sur Yenne 

où nous visiterons l’église Notre-Dame de l’Assomption (XIIe siècle). 

Retour sur Metz-Tessy vers 17H30. Participation : 20 € par personne. Inscription auprès d’Hélène 

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

Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible (et conseillé…) d’acheter du vin à la Cave du Prieuré au 

moment de l’apéritif. Les cartons chargés dans le bus l’après-midi pourront être récupérés au 

retour à Metz-Tessy. 

ASSEMBLEE GENERALE

Notre assemblée générale régionale aura lieu le samedi 4 avril à la côte Saint André.

Vous recevrez toutes les informations dans le bulletin de fevrier par poste.

Hospitalité

Le planning 2020 du Relais St-Jacques au Puy-en-Velay est pratiquement complet.

Une seule place demeure encore disponible pour un(e) hospitalier(ère) expérimenté(e) : du 21 au 31 juillet.

Candidatures à proposer sur le site de l'ARA, onglet hospitalité à la page modalités et inscriptions

Cotisations et adhésions   

 Pensez dès à présent renouveler votre adhésion pour l'année  2020. 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 74960 Annecy.

                                                                     

                                                             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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