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          LETTRE de SEPTEMBRE 2016 

 

       Chers amis Pèlerins de la Drôme, 

 

Malgré la chaleur, nos pèlerins ont marché sur les chemins. Certains sont encore en chemin, 

d’autres vont bientôt partir. Tous, vous pourrez venir à nos permanences raconter votre expérience : 

c‘est avec joie que nous vous écouterons !  

Après ces deux mois de vacances, voici le moment de la rentrée et de la reprise des activités de notre 

délégation.  

Merci d’avance à tous de faire vivre ces moments d’amitié jacquaire.  

 

 SORTIE à l’abbaye d’Ayguebelle : 

Lors de notre permanence de Montélimar, Anne-Marie et Pierre ont proposé une marche sans difficulté 

Mercredi 21 septembre 2016 

autour de l’abbaye d’Ayguebelle avec visite de l’abbaye. 

10 à 12 km – sans dénivelé – Repas tiré du sac 

Prévoir chapeau, bonnes chaussures et gourde 

Rendez-vous est donné à 9 h, 

sur le parking du Foyer Rural d’Allan (là même où avait lieu l’AG de notre association en mars) 

 

Merci de contacter pour annoncer votre participation : 

Contacts : Anne-Marie : amlamy@hotmail.fr  Tél.06 87 24 97 15 

 Jean-Louis Jourda : jeanlouis.jourda@free.fr   Tél.06 20 97 37 37 

 

 Nos  Permanences reprennent ! 
- chaque 1

er
 vendredi du mois de 17 h à 19 h à la salle de l’église St-James à Montélimar 

Vendredi 2 septembre 

 

- chaque 2
ème

 vendredi du mois de 17 h à 19 h, à St-Péray, 6 rue Antonin Basset 

Vendredi 9 septembre : à l’issue de la permanence, un petit resto (pizza) réunira tous les participants afin 

de prolonger ces instants de rencontre. 

 

Cotisation et Credencial 

S’adresser à Bernard BERTHOLIN    7 rue Général Pau – Entrée R  - 26200 MONTELIMAR 

27 € en individuel, 35 € pour un couple, 10 € pour étudiant, 

5 € pour les jeunes de moins de 16 ans dont les parents ne sont pas adhérents 

 

Annie MERLE - 48 route de Valence 26120 CHABEUIL 

ara26@orange.fr ou 04 75 59 00 08 

Vous retrouverez toutes nos activités et celles des autres délégations sur les blogs  
 

Rédactrice Marylène 


