
Site internet : www.chemins-pelerins-normands.fr

Présidente : Patricia LECOMTE          32 rue Labédoyère-Appt 13 -76600 LE HAVRE                                                  06 13 69 74 05       lecomte.patricia1@gmail.com
Secrétaire :  Nelly VALDECASA          6 rue de la Fontaine  - LA RONDEHAYE – 50490 ST SAUVEUR VILLAGES       06 79 29 60 83       valdecasa.ne@gmail.com
Trésorier :    Philippe AUZOUX          2016 rue de Louviers – 76320 ST PIERRE LES ELBEUF                                       06 10 87 27 94       philippeauzoux@gmail.com

Délégation de l'ORNE

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

Ouverte à toutes les personnes intéressées par les chemins de COMPOSTELLE,
 informées et invitées par un jacquets  de l’Orne de l’Association Normande

qui se déroulera :

Samedi 01février 2020  (1)
rendez-vous : à l’établissement  GIEL-DON BOSCO,  61210  GIEL-COURTEILLES

_ au Programme :
* 1- le matin :

- à 09h30  accueil des participants ;
- à 09h45 départ de la randonnée « les boucles de l’Orne entre Giel et La Courbe » ;
- vers 12h30 : repas tiré du sac pris en commun (salle prévue) .

* 2- l’après-midi : de 14h15 à 16h5 :
– Présentation du groupe des Jacquets Ornais et du bilan des activités 2019 ;
– Programme 2020 de l’Association Normande et des activités de notre délégation 61 ;

       – Témoignages et échanges sur les CHEMINS parcourus en 2019 par les adhérents présents ;
-  Projets des uns et des autres pour 2020  .

      .  * 3- En cloturede 16h15 à 17h00 : 
-  Conformément à une bonne et chaleureuse tradition, nous pourrons déguster les gâteaux et douceurs 
apportés par les adhérents et poursuivre les échanges avec ceux et celles qui le désirent individuellement 
ou en petits groupes .
 

Pendant ce temps de la rencontre, les adhérents qui le désirent, pourront présenter sur leur 
ordinateur ou album, un diaporama ou photos de leurs« Camino» ou activités auxquelles ils(elles) ont 
participé (me prévenir auparav ant, merci) . 

N’hésitez pas à inviter des personnes intéressées par les chemins de Compostelle de votre 
entourage .  Au plaisir de vous rencontrer, amitiés jacquaires . « ULTREÏA » .

Jean Pierre LEPREVOST, délégué départemental ORNE de l’A. N. A. S. J.
NB : pensez à répondre pour le 24 janvier 2020 à l’aide du bulletin ci-dessous .

(1) Cette rencontre sera automatiquement  annulée en cas de neige ou de verglas et reportée.

 Membre de la Fédération Française des associations des chemins de Saint Jacques de Compostelle
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BULLETIN REPONSE
   m’indiquer par un mail ou un message votre présence et votre apport avant le 24/01/2020 . Cela nous aidera  . Merci  

Nom:_________________________________ Prénom : ___________________    adhérent(s en 2019 ) :    oui /  non  (2)

.* participera(ont) à la rencontre-goûter    oui /  non  (2)  // Nombre de personne(s) : _____

* sera(ont)  présent(s)  à la marche du matin   « les boucles de l’Orne entre Giel et La Courbe »   oui /  non  (2)

* partagera(ont)  le repas tiré du sac pris en commun     oui /  non  (2) 
* sera(ont)  présent(s)  à la rencontre de l’après-midi     oui /  non  (2) 

* effectuera(ont) un apport vontaire    oui /  non  (2)

 de type : gateau – tarte – patisserie – boissons(à préciser) ___________

fait le ___________________, à_________________________
sigature        

(2) rayer la mention inutile


