
 ASSOCIATION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR-CORSE DES AMIS 

DES CHEMINS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE ET DE ROME 
 

Adresse postale : BP 30 043 – 13 361 MARSEILLE CEDEX 10 

 

 

Octobre 2016 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION 

 

Elle se tiendra à la Résidence IGESA Escale Louvois 

83 000 TOULON (Var) 
 

Le samedi 04 février 2017 à 9h 
 

 

Tous les membres de l’association sont cordialement invités à y participer. 
 

L’accueil se fera pour ceux qui le souhaitent le vendredi 03 février à partir de 11h. Egalement, 

cette assemblée générale se prolongera, pour ceux qui le désirent, par la fête de l’association 

jusqu’au dimanche 05 février. Vous pouvez inviter des amis non-adhérents à la fête de 

l’association. 
 

Les candidatures au Conseil d'Administration doivent être envoyées avant le lundi 23 janvier 2017 par e-mail 

au président (adresse de messagerie : jj.arrault@wanadoo.fr) avec double à la secrétaire (adresse de 

messagerie : domlucie.neron9@gmail.com) 
 

Pour les participants, merci de remplir le bulletin d’inscription ci-après. 
 

Si vous ne pouvez être présent, nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir avant le lundi 23 

janvier 2017 le "bon pour pouvoir" situé au bas du document joint. 
 

PROGRAMME DE CES JOURNÉES : 

Vendredi 03 février 
 

 à partir de 11h : accueil à la Résidence IGESA Escale Louvois 

 12h :  départ pour le Mont Faron en covoiturage pour un déjeuner de partage 

 14h/14h30 :  sortie autour du Mont Faron (durée 2h environ) 

 17h :  distribution des chambres 

 18h30 :  apéritif 

 19h30 :  dîner 

 21h :  récit de 2 marcheurs sur le "Shikoku, le Compostelle japonais" 

Samedi 04 février 
 

 à partir de 7h30 : petit-déjeuner 

 9h :   assemblée générale (ordre du jour ci-joint) 

 13h :  déjeuner 

 15h :  départ pour la visite guidée du centre historique de Toulon 

 19h30 :  dîner 

 21h :  spectacle 

Dimanche 05 février 
 

 à partir de 7h30 : petit-déjeuner 

 9h :   départ pour le marché provençal puis vers la cathédrale Sainte-Marie 

 10h30 :  grand-messe à la cathédrale Sainte-Marie avec la chorale "Cœurs en Chœur" 

 13h :  déjeuner 

 Après-midi :  au-revoir 
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L’HÉBERGEMENT : Résidence IGESA Escale Louvois 

boulevard Louvois 

83 000 TOULON 

www.igesa.fr  boutons "nos hôtel et résidences" puis "Escale Louvois" 

Comment venir : 
 

 
 

Fléchage à proximité de la résidence sur le boulevard Louvois 

 

 Résidence-hôtel, au centre-ville de 

Toulon, située à 5mn. de la gare à 

pied. 
 

 Chambres de 2 personnes, à 2 lits, 

spacieuses, climatisées, avec salle 

d’eau et TV. 

- Lits faits à l’arrivée. 

- Linge de toilette fourni 
 

 Parking gratuit et fermé de 150 places 
 

 Wifi gratuit à l’accueil 
 

 Les animaux sont acceptés, avec 

supplément 

 

Renseignements complémentaires : 

Francis Tabary 04 94 34 52 11  ou  06 99 40 18 74            tabary.francis@gmail.com  
 

Inscriptions : 

Remplir le bulletin ci-dessous et l’envoyer au secrétariat de l’association, avec un chèque du montant du 

séjour, libellé à l’ordre de l’association. 

Date limite des inscriptions :  samedi 10 décembre 2016 (réception du courrier) 
 

partie à découper--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom :……………………………………………………………………… 

Adresse internet :………………………………………………….. 

Prénom :……………………………………..…………….. 

Téléphone :……………………………………………….. 
 

participera à l’assemblée générale du samedi 04 février 2017                oui   ⃣           non   ⃣ 
 

Réservations  PENSIONS  COMPLÈTES 
 

•  pension complète du 03 au 04 février 64€ x…..personnes = 

(dîner du vendredi, conférence, nuitée, petit-déjeuner et déjeuner du samedi, visite guidée) 

•  pension complète du 04 au 05 février (*) 64€ x…..personnes = 

(dîner du samedi, spectacle, nuitée, petit-déjeuner et déjeuner du dimanche) 

(*)  48€ sans le déjeuner du dimanche 

•  Supplément chambre individuelle (si disponible) : 24€ par nuit ⃣ = 
 

Réservations  REPAS  SEULS  

•  repas du vendredi soir 18€ x…..personnes = 

•  repas du samedi midi 18€ x…..personnes = 

•  repas du samedi soir 18€ x…..personnes = 

•  repas du dimanche midi 18€ x…..personnes = 

Visite guidée seule du centre historique de Toulon 4€ x…..personnes = 

(pour les personnes sans pension complète) Total :  
 

Chèque à libeller à l’ordre des Amis de Saint-Jacques PACA-Corse 
Inscrivez-vous le plus vite possible, votre chèque ne sera encaissé que fin janvier 2017 

Bulletin à renvoyer avec votre chèque de paiement, pour réception avant le samedi 10 décembre 2016 à 
Amis de Saint-Jacques PACA-Corse 

BP 30 043 
13 361 MARSEILLE  CEDEX 10 
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