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

Le 7 janvier 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE & FÊTE DE L’ASSOCIATION
Elle se tiendra à l’Institution Sainte Garde
205 chemin de Sainte Garde – 84210 – SAINT DIDIER

Tous les membres de l’association sont cordialement invités à y participer.
L’accueil se fera pour ceux qui le souhaitent le vendredi 1er mars à partir de 11h. Également,
cette assemblée générale se prolongera par la fête de l’association jusqu’au dimanche 3
mars. Vous pouvez inviter des amis non-adhérents à la fête de l’association.
Les candidatures au Conseil d'Administration doivent être envoyées avant le vendredi 1er février 2019
par e-mail au président (adresse de messagerie : jjbart@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 à cette assemblée générale, merci de bien vouloir nous faire parvenir
avant le vendredi 1er février 2019 le "bon pour pouvoir" situé au bas du document joint.
PROGRAMME DE CES JOURNÉES :
Vendredi 1er mars
•
•
•
•
•
•
•
•
•

à partir de 11h :
12h :
14h :
16h30 :
17h30 :
18h :
19h :
19h30 :
21h-22h30 :
jacquaires

accès au parking de Sainte Garde
repas de partage
randonnée autour de St Didier – durée environ 2 heures
visite de la Nougaterie Silvain
distribution des chambres
présentation historique de l’institution Sainte Garde
apéritif offert par l’association
dîner
Veillée sur les Chemins de St Jacques : musiques et témoignages

Samedi 2 mars

•
•
•
•
•
•
•

à partir de 7h :
9h :
13h :
15h :
19h :
19h30 :
21h-22h30 :
ses

petit-déjeuner
assemblée générale (ordre du jour ci-joint)
apéritif puis déjeuner
Départ pour visite de l’abbaye de Sénanque et du village des Bories
apéritif offert par l’association
dîner
Veillée culturelle provençale animée par Jean-Bernard Plantevin et
musiciens

Dimanche 3 mars
•
•
•
•
•

à partir de 7h :
9h :
10h30 :
12h00 :
14h :

petit-déjeuner
messe dans la chapelle de Sainte Garde
histoire et actualité du sanctuaire de Rocamadour
apéritif sans alcool puis déjeuner
Au revoir !
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’HÉBERGEMENT :

Institution Sainte Garde
205 chemin de Sainte Garde – 84210 – SAINT DIDIER
tél : 04 90 66 01 08 www.saintegarde.org

• Un lieu de ressourcement, de prière, de travail, de réflexion dans un environnement exceptionnel
• Chambres de 1 ou 2personnes, selon choix, avec lavabo, douche et WC
Lits faits à l’arrivée. Linge de toilette non fourni.
• Parking gratuit
• Wifi gratuit - : code individuel remis à l’arrivée
• Les animaux ne sont pas acceptés
Voir comment venir à Ste Garde dans les pages suivantes
Renseignements complémentaires :
Jean-Paul CONNAN
tél : 04 86 19 63 77 ou 06 22 06 14 93 ultreia84@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 :
vendredi 8 février 2019 (réception du courrier)
Partie à découper et à retourner à « Amis de Saint-Jacques PACA-CORSE » BP30 043 - 13361 MARSEILLE
______________________________________________________________________________________________
NOM :………………………………………………………………Prénom :.....................................................................................
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Internet :………………………………………………… @...............................................Téléphone :.......................................
RESERVATIONS HEBERGEMENTS COMPLETS – si vous souhaitez une chambre pour deux avec une
personne précise, merci d’indiquer le nom de la personne concernée.

1 –Pension complète du 1ER au 2 mars………………………………€ X

personnes = .................

Comprend le dîner du vendredi, la conférence, nuitée, petit-déjeuner et déjeuner du samedi
2 – Pension complète du 2 au 3 mars…………………………………€ X

personnes = ……………….

Comprend le dîner du samedi, spectacle, nuitée, petit-déjeuner et déjeuner du dimanche
3 –Pension complète du 2 au 3 mars - départ dimanche matin………€ x
Dans ce cas, enlever 14€ pour le repas du dimanche midi

personnes= ……

RESERVATIONS REPAS SEULS
4 – REPAS du Vendredi soir

12€ x……..personnes = ………………

5 – REPAS du Samedi midi

14 € x ……personnes =………………

6 – REPAS du Samedi soir

12€ x ……personnes = ……………

7 – REPAS du Dimanche midi

14€ x…….personnes= ……………….
TOTAL : ………………………………

Chèque à libeller à l’ordre des Amis de St Jacques PACA CORSE
Inscrivez-vous le plus vite possible, votre chèque ne sera encaissé que fin février 2019

Bulletin à renvoyer avec votre chèque de paiement, pour réception avant le 8 février 2019 à
Amis de Saint-Jacques PACA-Corse
BP 30 043
13 361 MARSEILLE CEDEX 10
Tarifs : Pension complète, par personne : de 45 à 63 € par jour, selon confort, pour 1 chambre
d’un lit simple – de 43 à 54 €, selon confort, pour 1 chambre de 2 lits simples ou d’un lit
double.
Si vous souhaitez partager une chambre à deux lits simples, précisez sur le bulletin
d’inscription la personne avec laquelle vous souhaitez partager la chambre.

Chambre lit simple lavabo :
Chambre lit simple – lavabo douche
Chambre lit simple lavabo douche wc ;

Tarif
45€
58€
63€

Chambre 2 lits simples lavabo :
Chambre 2 lits simples lavabo douche :
Chambre 2 lits simples lavabo douche wc :

43€
51€
54€

Chambre lit double lavabo :
Chambre lit double lavabo douche :
Chambre lit double lavabo douche wc :

43€
51€
54€

----------------------------------------------------------------------------Comment venir à N-D de Sainte Garde :
1 – à partir de Carpentras, prendre RD 4 puis RD 39 jusqu’à St Didier :

2 – à partir de Cavaillon prendre direction Carpentras, suivre RD 31 puis obliquer vers Pernes
les Fontaines, suivre RD 28 jusqu’à St Didier :

3 – en arrivant à St Didier, traverser le village en suivant la direction de Venasque vers la
droite, sortir de St Didier par la D 28 puis après quelques centaines de mètres, prendre à
gauche la D 28a (c’est la route qui mène à Ste Garde ; oratoire à l’intersection).

