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RASSEMBLEMENT 61 du 12-13-14 mai 2017 

à SOLIGNY la TRAPPE  

PROGRAMME 

Vendredi 12 : 

  

- accueil à partir de 15h  

 15h30 visite de l'abbaye guidé par un moine (environ 1h15); 

 17h00 promenade apéritive autour de l'abbaye (5 à 6 kms) ; 

 19h00 repas tiré du sac puis soirée échanges ou/et jeux. 

Samedi 13 :  

 7h45-8h15 petit-déjeuner ; 

 8h30 départ en voiture pour l'étoile du Perche ; 

 9h00 départ marche environ 22-23 kms en 2 boucles en repassant au point de départ 

du matin (le midi pique-nique tiré du sac ou du coffre des voitures) ; 

 17h00-17h30 retour marche ; 

 18h45 pour ceux-celles qui le désirent, messe au sein de l'abbaye ; 

 19h45 apéritif et repas. 

Dimanche 14 : 

 7h30-8h00 petit-déjeuner ; 

 8h15 : départ vers lieu de rassemblement 

 8h30 départ marche d'environ 17-18 kms en 2 boucles en repassant au point de départ 

du matin (le midi pique-nique tiré du sac ou du coffre des voitures) ; 

 15h00-15h30 retour marche à l'abbaye ; 

 15hh30 pot d'amitié et d'au-revoir. 

Se munir d’un duvet, d’un sac de couchage ou de draps, une taie de traversin et nécessaire de toilette. 

Le ménage des chambres devra être fait avant votre départ  

Les pique-niques sont à votre charge. 

Bulletin d'inscription à retourner avant le 14 avril 2017 avec votre règlement 

ASSOCIATION NORMANDE  
DES AMIS DE SAINT  JACQUES 
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Bulletin d’inscription 

A retourner avant le 14 avril 2017 avec votre règlement  

( Chèque à l’ordre : « Association Normande des Amis de St Jacques » ) 

à Jean Pierre LEPREVOST 

Les cours 

61 210 GIEL-COURTEILLES 

téléphone : 06 12 76 40 19 // Email : contact.eljipe@gmail.com 

 

 

Nom : ………………………..… Prénom : ……………………… 

Adresse :……………………………………………………………………….. 

Tél :……………………….. e-mail: ….………………………..… 

 

COÛT du SEJOUR 

Vendredi 12 mai : 

 diner (tiré du sac) 

 nuitée …................. 13,00€ x …....... =  …...............  

Samedi 13 mai :  

 petit-déjeuner …...... 5,00€ x …....... =  …................ 

 déjeuner (tiré du sac) 

 dîner …................... 18,00€ x …....... =  …................. 

 nuitée …................. 13,00€ x …....... =  …................. 

 

Dimanche 14 mai :  

 petit-déjeuner …...... 5,00€ x …....... =  …................ 

 déjeuner (tiré du sac) 

 pot d'amitié et d'au-revoir  (offert) 

_________________ 

 

Coût total (montant du chèque) =   …................. 
 


