ASSOCIATION NORMANDE
DES AMIS DE SAINT JACQUES
Site internet : www.chemins-pelerins-normands.fr
Président : Noël BLANCHEMAIN 2A rue du Cap – 50760 MONTFARVILLE 06 75 54 14 74 noel.blanchemain1@free.fr
Secrétaire : Nelly VALDECASA Le Bourg 50490 LA RONDE HAYE 02 33 45 57 90 06 47 73 12 83 valdecasa.ne@gmail.com
Secrétaire adjointe : Chantal 6 impasse les Cyprès 76560 YVECRIQUE 02 77 28 12 29- 06 14 89 39 22 penna.chantal@orange.fr
Trésorier : Jean Paul LIMBASSE 41 rue des Cordeliers - 14500 VIRE 02 31 68 11 48 - 06 75 24 13 18 jpalimbasse@orange.fr
Trésorier adjoint : Jean Pierre LEPRÉVOST Les Cours 61210 GIEL-COURTEILLES 06 12 76 40 19 contact.eljipe@gmail.com

INVITATION
Rencontre Amicale des Jacquets 61 et leurs conjoints
Ouverte à toutes les personnes intéressées par COMPOSTELLE, informées et invitées par les jacquets (61)
Samedi 20 janvier 2018 (1)
De 14 h 15 à 16 h 30
Salle du Centre de Formation des Apprentis (C. F. A.)
Avenue de Tonisvorst (route d’Essay) (2)
61500 SEES
Programme
1 – Présentation du groupe des Jacquets Ornais et du bilan des activités 2017 ;
2 – Programme 2018 de l’Association Normande des Amis(es) de Saint Jacques ;
3 – Témoignages personnalisés et échanges sur les CHEMINS parcourus en 2017 (uniquement). Les
conjoints pourront témoigner de leur vécu pendant le pèlerinage de l’autre . Projets des uns et des autres
pour 2018 ;
3 – Pour plus d’informations pratiques sur tel ou tel itinéraire, nous pourrons échanger individuellement
avec ceux qui ont suivi un jour un autre chemin que le nôtre, …. pendant le goûter..
Pendant ce temps, les adhérents qui le désirent, pourront présenter sur leur ordinateur ou album, un
diaporama ou photos de leurs« Camino» ou activités auquelles ils(elles) ont participés(es) . (me prévenir
auparavant)

Conformément à une bonne habitude tout à fait chaleureuse, chacun(e) pourra apporter, s’il(elle) le
désireun gâteau, une douceur à partager (merci de m’indiquer votre ou vos apport(s) à
l’avance).
En page 3, vous trouverez une invitation à donner à des connaissances, qu’elles soient allées à
Compostelle, qu’elles soient en marche (par périodes) ou qu’elles pensent y partir.
N’hésitez pas. Elles en feront ce qu’elles voudront….. mais beaucoup trop de personnes ignorent
l’existence de notre Association et ….elles le disent, quand, enfin, elles nous ont trouvés .
Amitiés jacquaires . « ULTREÏA » .
Jean Pierre LEPREVOST, délégué départemental ORNE de l’A. N. A. S. J.

P.S. : m’indiquer par un mail ou un message votre participation ainsi que votre apport avant le
14/01/2018 . Cela aidera à l’organisation . Merci
…/...

N. B. :
(1)Cette rencontre sera automatiquement annulée en cas de neige et reportée.
(2)Pour arriver à la salle :.
Pour ceux qui viennent du Perche: prendre au Mêle sur Sarthe la route de Sées par Essay, le CFA
se trouve à l'entrée de la ville à gauche.
Pour ceux qui viennent d'Alençon: au Rond-Point à l'entrée de Sées, prendre la direction Centre Ville,
puis la première à droite, passer devant le Lycée agricole et le Collège; au stop de nouveau à droite, le
CFA se trouve à environ 300 mètres sur la droite.
Pour tous les autres: rejoindre le Rond-Point route d’Alençon et faire comme ci-dessus :
- en venant de Gacé, Vimoutiers en continuant sur la route d'Alençon ;
- en venant d'Argentan prendre avant l'entrée de Sées à droite la route d'Alençon ;
- en venant de Domfront, La Ferté Macé, Carrouges prendre au feu à droite après le pont sur la
voie ferrée ;
Attention: le CFA et le Lycée agricole ne sont pas au même endroit .

Si vous êtes égarés appeler le 06 08 01 03 56 ou le 06 12 76 40 19 .
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INVITATION
Les JACQUETS de l’ORNE vous invitent à leur Rencontre Amicale
Ouverte à toutes les personnes intéressées par COMPOSTELLE (*)
Samedi 20 janvier 2018(1)
De 14 h 15 à 16 h 30
Salle du Centre de Formation des Apprentis (C. F. A.)
Avenue de Tonisvorst (route d’Essay) (2)
61500 SEES
Programme :
-

rencontrer des Jacquets de l’Orne qui sont allés à Compostelle ou sont en chemin ou préparent leur départ
pour les mois à venir ;
échanger avec eux sur tous les sujets, des plus pratiques aux plus personnels ;

-

être informer sur l’Association Normande des Amis de St Jacques environ 200 membres et plus
spécialement sur le groupe de l’Orne (une cinquantaine de Jacquets) ;

-

décider de devenir membre ou bienfaiteur de notre Association et participer à nos activités ;

-

recevoir un « credential del peregrino », le carnet du pèlerin de St Jacques ;

-

partager un goûter (gâteaux et boissons préparés et offerts par les Jacquets ornais) .

Amitiés jacquaires . « ULTREÏA » .
Jean Pierre LEPREVOST, délégué départemental ORNE de l’A. N. A. S. J.
(*) sont concernées les personnes qui sont allées à Compostelle non encore adhérentes à notre association ou celles qui ont
commencées leur cheminement ou celles qui envisagent partir sur le chemin ;
RENSEIGNEMENTS auprès du délégué départemental :
Jean Pierre LEPREVOST tel : 06 12 76 40 19 Email : contact.eljipe@gmail.com
Ou de
Jean-Marie LEMOINE

tel : 02 33 37 36 45

N. B. :
(1)Cette rencontre sera automatiquement annulée en cas de neige et reportée.
(2)Pour arriver à la salle :.
Pour ceux qui viennent du Perche: prendre au Mêle sur Sarthe la route de Sées par Essay, le CFA se trouve à l'entrée de la ville à gauche.
Pour ceux qui viennent d'Alençon: au Rond-Point à l'entrée de Sées, prendre la direction Centre Ville, puis la première à droite, passer
devant le Lycée agricole et le Collège; au stop de nouveau à droite, le CFA se trouve à environ 300 mètres sur la droite.
Pour tous les autres: rejoindre le Rond-Point route d’Alençon et faire comme ci-dessus :
- en venant de Gacé, Vimoutiers en continuant sur la route d'Alençon ;
- en venant d'Argentan prendre avant l'entrée de Sées à droite la route d'Alençon ;
- en venant de Domfront, La Ferté Macé, Carrouges prendre au feu à droite après le pont sur la voie ferrée ;
Attention: le CFA et le Lycée agricole ne sont pas au même endroit .

