ST JACQUES 2017
Départ le 17 septembre

NUIT A BURGOS : MONTAUBAN / BURGOS (en covoiturage)
Jour-1 (18/09) : BURGOS / HORMILLOS
Jour -2 (19/09) : HORMILLOS / CASTROJERIZ
Jour-3 (20/09) : CASTROJERIZ/FROMISTA
Jour-4 (21/09) : FROMISTA/CARRION
Jour-5 (22/09) : CARRION/LEON saut en voiture,
visite de Léon
Jour-6 (23/09): LEON/VILLADANGOS
Jour -7 (24/09) : VILLADANGOS/HOSPITAL
Jour- 8 (25/09) : HOSPITAL/MURIAS DE
RECHIVALDO
Jour -9 (26/09) : MURIAS DE RECHIVALDO
/RABANAL
Jour -10 (27/09) : RABANAL/ACEBO
Jour -11 (28/09) : ACEBO/PONFERRADA
Jour-12 (29/09) : PONFERRADA/MONTAUBAN

Du 17 au 29 septembre 2017
BURGOS / PONFERRADA
Pèlerinage pédestre s’adresse à de bons marcheurs
(17 km à 25 km par jour sans sac à dos, beaucoup de dénivelés)

(Limité à 30 pèlerins)

Accompagné par Monsieur l’Abbé DAYNES
Sous la conduite de Martine SALOMON, Directrice
Aller et retour en co-voiturage (à votre charge)
Hébergement : en gîte étape
Midi à votre charge
Si vous avez des talents (photos, animations de chants, veillée,)
faites-vous connaître à l’inscription – MERCI
Joindre un certificat médical (obligatoire si problème genoux)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 JUIN 2017
IMPERATIVEMENT
Au-delà de cette date une augmentation de 10% sera appliquée.

Règlement : votre chèque à l’ordre de : Direction des Pèlerinages
Versement d’un acompte de 200 € par personne à
l’inscription
N°IMO082110006

Versement d’un 2ème acompte en mai de 200 €

Le solde sera effectué à la réunion d’information en jUILLET

Pour tout renseignement contacter Martine SALOMON : 06.45.75.14.59
Conservez une copie de votre bulletin d’inscription rempli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin pour le co-voiturage
Les frais seront partagés

SUR LES CHEMINS DE St Jacques
Burgos/Ponferrada du 17 au 29 septembre 2017

Prix par personne : 680 €
BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
NOM : M. ; Mme ; Mlle : …………………………………………………………………………..
NOM de Jeune Fille : ………………………………………………………………………………..

NOM, Prénom : ……………………………...................................................................

Prénom : …………………………………………………………………………………………………..

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....

Je peux prendre : nombre de personnes ………….…

C.P. : …………………………………. VILLE : ………………………………………………………….

Lieux et heure de ramassage : ………………………………………………………………..

Téléphone : fixe : ………………………………… portable : ………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………….
Passeport n°…………………………… Carte d’identité n° ………………………………….
Délivré(e) le ……………………………. à : ………………………………………………………….
Expire-le : …………………………………………………………………….
EN CAS D’URGENCE : PERSONNE A PREVENIR
NOM / Prénom :……………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………

Direction des Pèlerinages
91 bd Montauriol – 82 000 MONTAUBAN
06.45.75.14.59
pelerinages@catholique-montauban.cef.fr

Veuillez trouver ci-joint un chèque d’acompte de 200 € à l’ordre de la
Direction des pèlerinages
Fait à ………………………………………………. Le……………………………….
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

