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          LETTRE de Janvier 2015  

 

       INVITATION 
Journée Plénière de la Drôme 

Samedi 24 janvier 2015 
 

Sur le chemin Genève – Le Puy, par la variante de Gillonnay, MONTMIRAL nous accueillera pour la journée plénière 

de la délégation Drôme de l’ARA, grâce à la complicité de Daniel Carpentier  

 

                               Ordre du Jour : 
                                                     9h 30 : Réunion de travail : Bilan de l’année écoulée  

                                                             et programmation des activités de 2014 

                                                                                                             Point sur nos commissions. 

                                                                     11h 45: Inauguration d’une plaque sur le mur de la mairie de                                                       

                                                                                                  Montmiral  

                                                                     12h 30 : Apéritif puis Repas, chacun amène un plat sucré et/ou   

                                                                                                  salé et son couvert.    

                                                                                             Une participation de 5 euros par participant sera demandée pour       

                                        l’apéritif, le café, les boissons, le pain.(à régler sur place) 

                                                                          14h 30 : Marche sur le chemin Gillonnay-Le Puy, guidés par   

                                                                                                              Daniel Carpentier : De la salle des fêtes, montée  par le 

chemin de la Tour (dans les pas des pèlerins), chemin de Tarendol, chapelle Saint Martin, Pointiou, tour de 

Montmiral et redescente par le chemin de la Tour : 4 km et environ 150 m de dénivelé  ET/OU Visite de l'église  

de Montmiral qui a de très beaux vitraux. C'est une alternative pour ceux qui ne veulent pas marcher après déjeuner 

ou en cas de très mauvais temps. 

Venez nombreux passer un moment de convivialité pèlerine. 
          

Merci de me confirmer votre présence à ara26@orange.fr  ou au 06 70 09 36 37 

 

  Pensez au renouvellement de cotisation pour 2015 
S’adresser à Marylène DELMARRE - 26, Grande Rue - 26110 LES PILLES 

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 

Sachez que notre Association ne vit que par vos cotisations et ne reçoit aucune subvention 

                       

Marylène DELMARRE – 26, Grande Rue - 26110 LES PILLES 

ara26@orange.fr ou 06 70 09 36 37 
 

 


