
 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 

 

 

Janvier 2016 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION 

 

Elle se tiendra au Village Vacances de Chadenas 

05200 Embrun (Hautes-Alpes) 
 

Le samedi 12 mars 2016 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 11 mars à partir de 11h. Egalement, cette 

assemblée générale se prolongera, pour ceux qui le désirent, par la fête de l’association le dimanche 13 

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 lundi 29 février 2016 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 29 

février 2016 le "bon pour pouvoir" également ci-après. 
 

PROGRAMME DE CES JOURNÉES : 

Vendredi 11 mars 

 à partir de 11h : accueil 

 12h :   déjeuner de partage 

 14h/14h30 :   sortie rive de Durance, ville d’Embrun (durée 2 à 3h) 

 17h30 :   distribution des chambres 

 18h30 :   apéritif 

 19h30 :   dîner 

 21h :   veillée partagée 

Samedi 12 mars 

 à partir de 7h30 : petit-déjeuner 

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

 12h30 :   déjeuner 

 14h :   Présentation de la formation hospitalité 

 15h30 :   départ pour Boscodon, visite de l’abbaye 

 19h30:   dîner 

 21h :   concert de la chorale Polychrom, 

chœur d’hommes des Hautes-Alpes  

Dimanche 13 mars 

 à partir de 7h30 : petit-déjeuner 

 8h45 :    départ pour Embrun, visite de la cathédrale et du trésor 

 10h30 :   messe des pèlerins à la cathédrale d’Embrun 

 13h :   déjeuner 

 Après-midi :  au-revoir 

Nota : Une participation de 3€ pour une visite ou de 5€ pour les deux visites, par personne, sera demandée 

sur place. 

mailto:jj.arrault@wanadoo.fr
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L’HÉBERGEMENT : Village vacances de Chadenas 

05200 Embrun (Hautes-Alpes) 

chadenas-vacances.com 

 

Comment venir : 

 

 

Embrun est sur la RN94 entre Gap et Briançon. 

Au premier rond-point, ne pas s’engager sur la 

déviation. Prendre la route suivante vers le centre-

ville et suivre les flèches. 

 Village vacances 3*** dans un parc arboré de 

9ha sur les berges du lac de Serre-Ponçon. 
 

 Chambres de 2 personnes tout confort avec 

sanitaires complets et balcon. 

Lits faits à l’arrivée. 

Linge de toilette non-fourni 

Préciser 1 lit double ou 2 lits simples 
 

 Mise à disposition d’un espace détente, 

Le Carré Bleu 

Piscine couverte, sauna, jacuzzi, hammam 

de 17h à 19h (non-surveillé). 

N’oubliez pas votre maillot de bain et votre 

serviette ! 
 

 Wifi gratuit à l’accueil 
 

 Les animaux ne sont pas acceptés, possibilité de 

les faire garder. 

 

Renseignements complémentaires : 

Jacques Arrault 04 92 43 26 29  ou  06 82 35 70 63         jj.arrault@wanadoo.fr 

Georges Gomez 09 80 56 03 79  ou  06 62 63 13 77         pacagomez@aliceadsl.fr   
 

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 : lundi 29 février 2016 (réception du courrier) 
 

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

Nom :……………………………………………………………………… 

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

Prénom :……………………………………..…………….. 

Téléphone :……………………………………………….. 
 

participera à l’assemblée générale du samedi 12 mars 2016            oui   ⃣        non   ⃣ 

participera à la visite de l’abbaye de Boscodon                                   oui   ⃣        non   ⃣ 
 

Réservation pensions complètes 
 

Lit double     ⃣ 
 

Lit simple     ⃣ 

•  pension complète du 11 au 12 mars 60€ x…..personnes = 

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

•  pension complète du 12 au 13 mars 60€ x…..personnes = 

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

•  Supplément chambre individuelle (si disponible) : 13€ par nuit ⃣ = 
 

Réservation repas seuls  

•  repas du vendredi soir 15€ x…..personnes = 

•  repas du samedi midi 15€ x…..personnes = 

•  repas du samedi soir 15€ x…..personnes = 

•  repas du dimanche midi 15€ 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 courant mars  

Bulletin à renvoyer avec votre chèque de paiement, pour réception avant le lundi 29 février 2016 à 
Amis de Saint-Jacques PACA-Corse 

BP 30 043 
13 361 MARSEILLE  CEDEX 10 

Village vacances 

de Chadenas 

http://www.chadenas-vacances.com/
mailto:jj.arrault@wanadoo.fr
mailto:pacagomez@aliceadsl.fr

