DELEGATION DE L’ISERE

Assemblée plénière de l’Isère, Rois et Reines 2015

…/…

Marcel CUZIN
5 rue du Veymont
38320 POISAT
Tel : 06 70 97 52 67
Mail : ara.isere@gmail.com
Poisat, le 15 décembre 2014

Ami (e)s Pèlerin(e)s
Nous vous invitons à une journée de rencontre conviviale à
Gillonnay à la Maison d’Accueil MONTGONTIER, le samedi 17 Janvier 2015.
Programme de notre journée :
- 9 H 00 : Accueil à La Maison d’Accueil de Montgontier, café, Thé...etc .Un
balisage sera mis en place .Grand parking sur la place devant le château.
- 10 H00 : Une petite marche jusqu’à la Chapelle Notre Dame du Mont pour
ceux qui le souhaitent.
- 11 H 30 : Apéritif suivi du repas, nous vous proposons d’amener un plat : salé,
fromage, fruits, que nous mettrons en commun pour faire un buffet où chacun
pourra se servir, puis nous tirerons les Rois. Les boissons seront fournies par
l’Association.
- Vers 14 h 30 : Nous aurons notre Assemblée plénière de l’Isère où nous
pourrons faire le point de l’année 2013, et vous présenter les grandes lignes de
l’année 2014. Nous clôturerons notre journée par un diaporama.
- Participation : 7 € .Je vous demanderai de bien vouloir vous inscrire et de
m’adresser un chèque à l’ordre de l’ARA des amis de St jacques, du montant
de la participation avant le 10 janvier 2014 à mon adresse :
Marcel CUZIN 5 rue du Veymont 38320 Poisat

…/…

Je profite de cette information pour vous rappeler qu’avec le
changement d’année la cotisation est à renouveler, vous pourrez le faire lors de la
journée, ou envoyer votre règlement par courrier à Marie-Antoinette SAILLANT-MAZEAU
- 10 Chemin des grandes Raies - 38140 – APPRIEU - paiement par chèque à l’ordre de
l’ARA des Amis de St- Jacques. Je vous en rappelle le coût
Individuel :
27€
Couple :
35€
Etudiant – chômeur : 10€

Je compte sur votre présence.
ULTREIA

Notas : 1 - Pour éviter le gaspillage et prendre soin de notre planète pensez à amener:
assiette, couverts, et quart.
2 - Comme les années précédentes les éventuels excédents seront donnés à 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
mail 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.

