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calendrier de mars 2017

Mars 2017
Jeu 2
Jeu 9
Sam 25

17H30 Permanence du Bassin Genevois

Annemasse : Salle Martin Luther King (b)

17H30 Permanence Bassin Annécien
Salle Geneviève sous l'église des bressis (a)
20H30 diaporama « Con le ali ai piedi, Le chemin de Saint François d'Assise» par Claude Bonato
8h30 Assemblée Générale régionale Cap Périaz Seynod 74600 Annecy (d)

Avril 2017
Sam 1 er
Mar 11
Jeu 13

9H00 Marche trimestrielle au mont de Vouan (Faucigny) (e)
17H30 Permanence du Chablais
Thonon : Salle sous l’église ND de Lourdes (c)
"
17H30 Permanence Bassin Annécien
Salle Geneviève sous l'église des bressis (a)
20H30 Diaporama «Joelettes 2016 » par Michel Carto et Michel Mareau

(a) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion
les permanences d'Annecy de mai à septembre se terminent vers 20h00 autour du verre de l'amitié,
d'octobre à avril elles se poursuivent en soirée autour d’un buffet froid suivi d’une animation à 20h30
(diaporama, concert, conférence, ou autre).
Il est indispensable de réserver sa participation au repas avant le MARDI merci
(5 € par pers. à payer sur place) auprès d’Hélène Berthod 04 50 22 07 66 ou de préférence par internet :
berthodh-stjacques@orange.fr
ATTENTION à partir de septembre nouveau lieu :

salle Geneviève sous l'église des Bressis 1 Avenue Pré-Levet Cran-Gevrier 74960 Annecy

(b) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion, Possibilité de poursuivre l'échange autour d'un repas au
restaurant
(c) accueil à 17h30 réunion à 18h00 buffet froid à 20h00 suivi du diaporama à 20h45
Il est indispensable de réserver sa participation au repas (5 € par pers. à payer sur place)
près de Nicole Moro 04 50 70 33 20 ou par internet : ndmoro@orange.fr

(d) Assemblée Générale le 25 mars 2017 à ANNECY
bulletin d'inscription à découper dans le bulletin de février ou inscriptions possibles lors des permanences.
Pour participer à l'AG vous devez être à jour de cotisation.

(e)La première marche du printemps aura lieu le samedi 1er avril 2017 dans la région du Faucigny et plus
précisément au Mont de Vouan sur la commune de Viuz-en-Sallaz.
Les deux centres d’intérêt principaux de cette marche seront :
• La visite de la « Meulière à Vachat », une ancienne carrière où, pendant des siècles, ont été taillées et
extraites des meules de moulin. Une guide du Musée Paysan de Viuz nous accompagnera pour nous faire
l’historique et la présentation de ce site particulier.
• La Chapelle de Sevraz dédiée à saint Jacques et saint Christophe, construite en 1734.
Le rendez-vous est fixé à 9h00 au parking des Bourguignons sur la commune de Viuz-en-Sallaz. Par

l’autoroute ― en venant d’Annecy, de Sallanches ou d’Annemasse― sortir à Findrol (sortie N° 15), direction
"Vallée Verte", "Samoens", jusqu’au Pont de Fillinges. Prendre la 1ère à droite, direction Viuz-en-Sallaz,
Samoens. Après 500 m, prendre à gauche, direction Boisinges sur 1,7 km, jusqu’au parking à gauche à
l’intersection des chemins.
Cette marche est une boucle de 11 à 12 km, de difficulté moyenne+ : 3 km de plat au début, une montée
assez raide pour accéder à la meulière, puis à la crête du Mont Vouan (2 km et 250 m de dénivelé), puis retour
descendant ou plat sur 6 km en passant par la chapelle de Sevraz.
Le pique-nique tiré du sac se fera à l’abri sous l’avancée rocheuse de la Meulière. Retour au parking des
voitures vers 16 heures. Une participation de 10 € par personne sera encaissée sur place ou à la permanence
de mars à Seynod.
Pour les adhérents du bassin annécien intéressés par le covoiturage, rendez-vous à Metz-Tessy au parking de
l’Aéroport à 8 heures.
Les inscriptions sont ouvertes auprès d’Hélène Berthod : berthodh-stjacques@orange.fr 04 50 22 07 66 ou
06 73 59 37 16.

Cotisations et adhésions
Vous pouvez dès à présent renouveler votre adhésion pour l'année 2017. Les chèques de cotisation (27 €
pour 1 personne, 35 € pour un couple, 10 € pour les étudiants ou demandeurs d’emploi, 5 € pour les
jeunes de moins de 16 ans dont les parents ne sont pas adhérents) doivent être libellés au nom de ARA
St-Jacques et être adressés à Hélène Berthod 24 Clos Bellevue Meythet 74960Annecy.
(bulletin d'adhésion en pièce jointe)

Exposition pour l'assemblée Générale
des objets , aquarelles, peintures seront présentés lors de l'assemblée générale régionale des amis de Saint
Jacques en mars prochain à Seynod . Aussi, ami(e)s pèlerin(e)s artistes, tu es invité à prendre contact avec
André Perraud (Ara haute savoie - 0608873003- andre.perraud@sfr.fr ) pour préparer cette exposition,
André coordonnera les propositions de chacun(e) pour mettre en place cette exposition.
Pour tout complément d’information contacter :
Hélène Berthod 04 50 22 07 66 et 06 73 59 37 16 berthodh-stjacques@orange.fr
Robert Scotton 04 50 52 88 22 et 06 88 09 88 29 scotton.stjacques74@gmail.com

