Ami (e)s Pèlerin(e)s
Nous vous invitons à une journée de rencontre conviviale à Bévenais, sur le chemin de
Compostelle, le samedi 14 Janvier 2012.
Programme de notre journée :
- 9 H 00 : Accueil à Bévenais à la salle Municipale, café, thé...etc .Un balisage sera mis en
place
- 9 H 30 : Nous prendrons nos bâtons pour faire un tour de 2 heures autour du village.
- 11 H 30 : Apéritif suivi du repas, nous vous proposons d’amener un plat ou une boisson que
nous mettrons en commun pour faire un buffet où chacun pourra se servir, puis nous tirerons
les Reines et Rois
- Vers 14 h 30 : Nous aurons notre Assemblée plénière de l’Isère où nous pourrons faire le
point de l’année 2011 et préparer ensemble l’année 2012, j'attends vos suggestions, vos idées.
Nous clôturerons notre journée par un diaporama.
Participation : 4 € paiement sur place, prévoir de la monnaie !!!!
Je profite de cette invitation pour vous rappeler qu’avec le changement d’année la cotisation
est à renouveler, vous pouvez le faire lors de la journée, ou envoyer votre règlement par
courrier à Danielle FINIZIO -17 Chemin de la Chapelle- 3860-Bévenais- paiement par chèque
à l’ordre de l’ARA des Amis de St- Jacques. Je vous en rappelle le coût
Individuel : 27 Euros
Couple : 35 Euros
Etudiant – chômeur : 10 Euros
Pour organiser au mieux cette journée merci de me confirmer votre participation au plus tôt et
avant le 5 Janvier 2011, adresse internet : jbrajon@yahoo.fr
Je compte sur votre présence.
Notas : 1 - Pour éviter le gaspillage et prendre soin de notre planète pensez à amener vos
assiette, couverts, et quart
2 - Comme les années précédentes les éventuels excédents seront donnés au Rigodon, une
association de Voiron qui sert des repas à des personnes en difficultés.
3 - Vous qui recevez ce courrier par la poste, vous avez peut-être une adresse courriel que je
n’ai pas, si c’est le cas merci de me la communiquer, cela facilite l’envoi d’information sur la
vie de notre délégation de l’Isère, et limite les frais, d’avance merci.
Coupon à me retourner soit par la poste, soit par internet à jbrajon@yahoo.fr, éventuellement
me contacter par téléphone
Nom :……………………………Prénom(s) :………………………………Nombre de
personnes :…………
Plat apporté : entrée – plat salé – fruits – fromage – vin (barrer ce qui ne sera pas amené)
Votre adresse internet : ……………………………………………………………………
ULTREIA
Jacques Brajon
Délégué départemental de l'Isère de l'Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques
327 Chemin des Dominicains 38500-Coublevie
Tel 04 76 93 08 66 - Port 06 73 87 52 81

