
 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 

 

 

Novembre 2017 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE & FÊTE DE L’ASSOCIATION 
 

Elle se tiendra au Village Club MARSEILLE-LA BELLE DE MAI 

23, rue François Simon – 13003 Marseille 
 

Le samedi 03 février 2018 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 02 février à partir de 11h. Egalement, 

cette assemblée générale se prolongera par la fête de l’association jusqu’au dimanche 04 

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 22 janvier 2018 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 22 

janvier 2018 le "bon pour pouvoir" situé au bas du document joint. 
 

PROGRAMME DE CES JOURNÉES : 
 

Vendredi 02 février 

 à partir de 11h : accès au parking du village club 

 11h30 :  départ pour Notre-Dame de la Garde (1h30 environ de marche ou en bus) 

 13h :  déjeuner au restaurant "l’Eau Vive", tenu par des religieuses. Il est situé à 

côté de ND de la Garde, repas à 15€ environ à payer sur place 

 14h/14h30 :  sortie vers la corniche, durée 1h30 environ, puis retour au village club 

 16h30 :  distribution des chambres 

 19h :  apéritif 

 19h30 :  dîner 

 21h :  Promenade musicale sur le Chemin de St Jacques avec projection de photos 

et intermèdes musicaux (violon, violoncelle et harpe) par Sophie et François BADUEL 
 

Samedi 03 février 

 à partir de 7h : petit-déjeuner 

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

 13h :  déjeuner 

 14h30 :  Départ pour visite au choix d’un des musées suivants : MUCEM et Fort St 

Jean, ou Musée d'Histoire de Marseille (centre Bourse), ou Vieille Charité (archéologie et 

civilisations amérindiennes), ou Musée CANTINI, ou Musée Regards de Provence (Peintres 

impressionnistes provençaux), ou M.A.C. (Musée d' Art Contemporain). 

Ou visite à pied du quartier du Panier, la vieille Charité, conduite par Dominique Néron. 

Votre choix sera à préciser lors de votre arrivée. City-pass fourni pour transports et entrées musées. 

 17h30 :  apéritif aux "Grandes tables de la Friche de la Belle de Mai" 

 20h :  dîner 

 21h :  spectacle : "A l’Opéra ce soir" par Cédric Brignone, ténor, accompagné au 

piano par Varhouhi Tangalyan 
 

Dimanche 04 février 

 à partir de 7h : petit-déjeuner 

 9h :   quartier libre (city-pass toujours valable) 

mailto:jj.arrault@wanadoo.fr
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Dimanche 04 février (suite) 

 10h30 :  grand-messe à l’Eglise des Réformés, en haut de la Canebière. 

 12h30 :  déjeuner 

 Après-midi :  au-revoir (les chambres seront à libérer à 10h au plus tard 

 

L’HÉBERGEMENT : Village Club MARSEILLE-LA BELLE DE MAI 

23, rue François Simon – 13003 Marseille 

www.villageclub-marseille.com 
 

 Premier village club urbain, au cœur d’un parc arboré 

 Chambres de 2 personnes, climatisées, avec douche, WC, téléphone, TV.... 

Lits faits à l’arrivée. Linge de toilette fourni 

 Parking gratuit, fermé et gardé 

 Wifi gratuit dans tout l’établissement y compris dans les chambres 

 Piscine chauffée 

 Les animaux ne sont pas acceptés 
 

Voir comment venir page suivante 

 

Renseignements complémentaires : 

Dominique NERON 04 91 25 56 49  ou  06 20 66 31 20            domlucie.neron9@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 : mercredi 27 décembre 2017 (réception du courrier) 
 

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

Nom :……………………………………………………………………… 

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

Prénom :……………………………………..…………….. 

Téléphone :……………………………………………….. 
 

participera à l’assemblée générale du samedi 03 février 2018                oui   ⃣           non   ⃣ 
 

Réservations  PENSIONS  COMPLÈTES 
 

•  pension complète du 02 au 03 février 65€ x….personnes =  

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

•  pension complète du 03 au 04 février (*) 65€ x….personnes =  

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

(*)  49€ sans le déjeuner du dimanche 

•  Supplément chambre individuelle (si disponible) : 11€ par nuit ⃣  
 

Réservations  REPAS  SEULS 
 

(pour ceux qui ne couchent pas au village club) 

•  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 =  

 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 2018 

Bulletin à renvoyer avec votre chèque de paiement, pour réception avant le mercredi 27 décembre 2017 à 
Amis de Saint-Jacques PACA-Corse 

BP 30 043 
13 361 MARSEILLE  CEDEX 10 

 

Notas :  1) le repas du vendredi midi sera pris au restaurant l’Eau Vive, à payer sur place 15€ environ 
  Merci préciser le nombre de repas à réserver : 

   2) Visites et transports : City pass inclus : bus, métro, entrées musées pour samedi et dimanche. 

http://www.villageclub-marseille.com/
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COMMENT VENIR 

 depuis l’autoroute A7 
 

 
 

> entrer dans Marseille, prendre sortie en direction de BELLE DE MAI – CINQ AVENUES 

> suivre la voie aérienne Boulevard de Plombières 
> prendre à droite boulevard Burel, continuer sur rue du Dr Léon Perrin, rue d’Orange 

> prendre à gauche rue Jobin, puis à gauche rue François Simon 
 

 depuis l’autoroute A50 
 

 
 

> prendre sortie BAILLE – LA TIMONE – LES PORTS 

> prendre à droite boulevard Jean Moulin, continuer bd Sakakini puis boulevard Françoise Duparc 
> prendre à gauche rue Pierre Roche 

> prendre à droite avenue des Chartreux 

> prendre à gauche rue Jeanne Jugan 
> prendre à droite boulevard Gariel 

> prendre à droite boulevard Aimé Boissy 
> prendre à gauche boulevard Léglize, continuer boulevard Pardigon 

> tourner à droite, puis immédiatement à gauche boulevard Barbier 
> continuer rue François Simon 

 

 par transports en communs 
> en métro : arrêt Gare Saint-Charles (puis 20mn) 

> en tram : arrêt Longchamp (puis 10mn) 
> en bus : ligne n°49 et n°52, arrêt Belle de Mai La Friche 

Village Club  

MARSEILLE-LA BELLE DE MAI 

23, rue François Simon 

Village Club  

MARSEILLE-LA BELLE DE MAI 

23, rue François Simon 


