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          LETTRE de DÉCEMBRE 2016  

 
       Chers amis Pèlerins de la Drôme, 

Voici la dernière lettre de l’année pour venir vous souhaiter de passer de Bonnes Fêtes ! Nos permanences et 

nos animations vous attendent en 2017   Joyeux Noël et Bonne Année  
 

  25 mars 2017 : Assemblée Générale de l’ARA à Seynod en Haute-Savoie : un car est 

prévu conjointement avec l’Ardèche et l’Isère.  

Pour permettre la réservation d’un car suffisamment grand pour accueillir les adhérents des 3 départements, il 

vous est demandé de vous inscrire avant le 31 décembre en versant un acompte de 10€ par personne au nom de 

la Délégation de la Drôme de l’ARA. 

Vous pouvez envoyer votre chèque à Annie Merle- 48 route de Valence- 26120 CHABEUIL 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

Permanences de décembre ! 

- chaque 1
er

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

Vendredi 2 décembre 

 

- chaque 2
ème

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

Vendredi 16 décembre : à l’issue de la permanence, un petit resto (pizza) réunira tous les participants 

afin de prolonger ces instants de rencontre. 

 

            Galette des Rois en Janvier : 

- Aux heures de la permanence à Montélimar St James : Vendredi 6 janvier 2017 

- Rando autour de St-Péray, organisée par les Ardéchois, et Galette au local de la permanence 

Vendredi 13 janvier 2017 

 

           DATES à RETENIR : 11 mars 2017 : Journée de la Drôme à Chabeuil 

 

        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 

 

 

 

 

 

 


