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          LETTRE de Février 2015  

 

       Chers amis Pèlerins, 

 

Notre Journée Plénière de la Drôme a rencontré un franc succès grâce à votre participation active : journée 

dans l’esprit du chemin, pleine de convivialité et de  partage… 

Vous en trouverez le compte-rendu ci-joint. 

Merci à tous ceux qui en ont fait une grande réussite et en particulier à Daniel Carpentier qui nous a reçus 

dans son fief de Montmiral sur un bout du chemin Genève-Le Puy. 

 

Nos activités 2015 

Sortie en Baronnies avec nos amis de la Loire du vendredi 10 avril à partir de 14h au dimanche 12 avril. 

Adhérents de la Loire et de la Drôme, nous prévoyons de nous retrouver en Baronnies à Ste Jalle. 

Ci-joint la fiche d’inscription à me renvoyer : Marylène Delmarre 

26, Grande Rue 26110 LES PILLES  AVANT LE 15 février 2015. 

 

Bien sûr nos permanences reprennent dès février (sauf en juillet, août et décembre) 

- chaque 1
er

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

- chaque 2
ème

 vendredi du mois de 17h à 19h, à la Maison paroissiale à St-Péray 

 

Le 28 mars 2015 aura lieu notre Assemblée Générale régionale à La Tour de Salvagny  dans le Rhône.  

Pour votre inscription, vous reporter au prochain bulletin. 

Je compte sur vous pour bien représenter la Drôme ! Pour y participer il faut être à jour de cotisation. 

 

Renouvellement de cotisation pour 2014 
S’adresser à  

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 

 

Notre webmaster Pierre Favre cherche un nouveau responsable de la Commission Internet, avant l'AG du 28 

mars 2015, pour le remplacer. « Je cherche une femme ou un homme, ayant fait le chemin de préférence,  assez 

(voire très) disponible, un peu technique et intéressé(e) par la formation que cela lui procurerait. » 

 

Marylène DELMARRE – 26, Grande Rue - 26110 LES PILLES 

ara26@orange.fr ou 06 70 09 36 37 

 
Vous retrouverez toutes nos activités sur notre blog de la Drôme 

 


