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  INVITATION à la Rencontre - Goûter 
des Jacquets 61 et leurs conjoints

Ouverte à toutes les personnes intéressées par COMPOSTELLE, informées et invitées par les jacquets (61)
Samedi 09 février 2019 de 14 h 15 à 16 h 30 (1)

salle municipale, rue de l’église (salle et parking dans le jardin public)

61 800 MONTSECRET
Programme

1 – Présentation du groupe des Jacquets Ornais et du bilan des activités 2018 ;
2 – Programme 2019 de l’Association Normande et des activités de notre délégation 61 ;

      3 – Témoignages et échanges sur les CHEMINS parcourus en 2018 (uniquement). Les conjoints 
pourront témoigner de leur vécu pendant le pèlerinage de l’autre . Projets des uns et des autres pour 2019 ;
      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 et chaleureuse tradition, chacun(e) pourra apporter, s’il(elle) le désire un 
gâteau, une douceur à partager (merci de m’indiquer votre ou vos apport(s) à l’avance).

N’hésitez pas à inviter des personnes intéressées par les chemins de Compostelle de votre connaissance ;   
au plaisir de vous voir, amitiés jacquaires . « ULTREÏA » .

Jean Pierre LEPREVOST, délégué départemental ORNE de l’A. N. A. S. J.
(1)Cette rencontre sera automatiquement  annulée en cas de neige et reportée.

BULLETIN REPONSE
   m’indiquer par un mail ou un message votre présence et votre apport avant le 04/02/2019 . Cela nous aidera  . Merci  

Nom:_________________________________ Prénom : ___________________    adhérent(s) : oui  /  non   (2)

participera(ont)/ ne participera(ont) pas  à la rencontre-goûter  .(2) // Nombre : _____

* apport vontaire :_______________________________________________________________

(2) rayer la mention inutile

 Membre de la Fédération Française des associations des chemins de Saint Jacques de Compostelle
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http://www.chemins-pelerins-normands.fr/
mailto:auzouxphilippe@gmail.com
mailto:jpalimbasse@orange.fr
mailto:cferra1@orange.fr
mailto:valdecasa.ne@gmail.com
mailto:lecomte.patricia1@gmail.com
mailto:noel.blanchemain1@free.fr


* Pour aller à MONTSECRET ( 61 800 ):
Quelque soit votre point de départ dans le département de l’Orne (autre que région de Tinchebray et 

proximité immédiate) , pour plus de facilités 
- rejoindre FLERS, sans pénétrez en ville, prendre la voie périphérique en direction de CAEN et

VIRE ;
- sur cette voie aller jusqu’au rond point de St Georges des Groseillers prendre la direction 

VIRE , (2ème route du rond point) ;
- poursuivre sur cette voie vers VIRE, passer un premier rond point en gardant votre direction ;
- au 2ième rond point, prendre sur votre droite la direction VASSY / CERISY belle Etoile 

/MONTSECRET
- dans 10 kms, vous êtes arrivés à MONTSECRET .  

 A vous de trouver l’église et sa rue puis le jardin publique ; à l’intérieur :le parking vous permettra 
de vous garer et nous aurons la joie de nous retrouver dans la salle pour une agréable et fraternelle 
rencontre suivie d’ un bon goûter . A bientôt .


