
 
 

                                                                                                                                                 

                                                                         

                                                                     Amis du chemin,    

 

                    Comme chaque année et selon la tradition, l’association des Amis de Saint Jacques vous 

proposent un temps de rencontre et de convivialité autour d’un goûter partagé*.  

                     Notre délégation, est heureuse de partager ce temps,  le 2 Avril 2022 avec nos amis du 

département de l’Orne. Ce qui leur permettra de reprendre leurs activités au cours cette année. 

       Cette journée est ouverte à toutes personnes intéressées par les chemins de Compostelle 

 

                                                     Programme de la journée : 

 

 - Matin :           -  9h 15 : Randonnée au départ de la Mairie de Caumont-sur-Orne (D 562, en face du  pépiniériste)  

                            -  12h30 : Pique-nique tiré du sac, Salle Paroissiale de Saint-Rémy-sur-Orne, Route de la Poste 

                                      

 - Après-midi :  - 13h45 : Accueil des nouveaux arrivants, Salle paroissiale de Saint-Rémy 

                            - 14h : Bilan 2020/2021,  Activités et Projets 2022 des délégations du 14 et 61 

                            - Projection : Le chemin d’Arles et une partie en Espagne par Paul Aubin 

                            - Echanges, témoignages, suggestions, projets des uns et des autres … 

                            - Projection des randonnées 2021  

                            - Petite exposition sur l’association et les chemins de Saint Jacques 

                            - Moment de convivialité, nous pourrons poursuivre les échanges avec les anciens pèlerins  

                             

                                                       Au plaisir de vous rencontrer. Avec toutes mes amitiés. Ultréïa 

                           Nicole Halbout 

                                       * Vous pouvez apporter gâteaux, boissons ou friandises. Merci à vous 
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                                                             Bulletin d’Inscription 

                                                                     *** 

 

                                 A préciser avant le 20 Mars, pour prévoir au mieux. Merci 

 

- Nom …………………………………… 

- Prénom …………………………......  

- Nombre de personnes ……….. 

- Adhérents 2021                           Oui                   Non 

- Participera à la rando                 Oui                   Non 

- Participera au pique-nique        Oui                   Non 

- Participera  l’après-midi             Oui                   Non 

 

                  

               Pour l’organisation et  sans obligation,  je participe au goûter en apportant :  

 

                    - un gâteau                       - un dessert entremet                       - une tarte 

                    - une boisson  chaude  ou froide  (à préciser)  

 

                                            - Nous nous chargerons du reste. Merci à vous 

 

 


