FI n° 8-2017
La JAJA
le dimanche 14 mai 2017 à Villeneuve/Lot (47)
Chers adhérents,
Cette année, nous sommes invités par nos amis du Lot-et-Garonne pour une journée de découverte,
amitié et partage à Villeneuve sur Lot.

Le programme général en est le suivant :
8h-8h 30 : accueil autour d’un café sous la halle couverte au centre de Villeneuve.
8h 45 : visites guidées de la bastide, par groupes de 20 à 25 personnes.
11h : messe à l’église Sainte-Catherine ou visite guidée du musée de Gajac.
12h 30 : apéritif sous la halle.
13h 30-15h30 : repas au restaurant de l’Oustal (lycée des métiers).
16h 30 : cérémonie de transmission du bourdon à l’association saintaise.
Vers 17h : dispersion.
Le samedi soir, il est possible d’assister à un spectacle musical de Philippe Candelon.
Pour le spectacle du samedi soir et les hébergements éventuels, voir p.2
INSCRIPTION pour la journée JAJA et éventuellement le spectacle:
Coût du repas et des visites du dimanche 14 mai : 18 €/ pèlerin participant
Coût du spectacle du samedi soir 13 mai : 10 €/ pèlerin participant
1 seul chèque à établir (repas et/ou spectacle) à l’ordre de NOTRE association et à nous
remettre pour le 15 avril au plus tard.
Nom :
Prénom :
Nombre de personnes :
JAJA dimanche :
18 x … =
€
Spectacle samedi soir : 10 x … =
€
Total =
€
Banque :
Numéro du chèque :
Versement en espèces :
permanence les mardis de 15h00 à 18h30

Tél-répondeur 05.56.08.46.18

4 rue Blanqui
33110 LE BOUSCAT
www.saint-jacques-aquitaine.com
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La journée du samedi 13 mai, préalable à la JAJA
Villeneuve sur Lot étant à 2 h de route et autoroute du Bouscat, si vous le souhaitez, des
hébergements sont possibles, hôtels bien sûr, dont nous fournirons une liste à ceux qui le
souhaitent (contacter Sonia)
Un spectacle musical de Philippe Candelon (que nous avons pu voir à la fête du 25ème anniversaire en
2011) est proposé à 21 h dans une église de Villeneuve.
Nos amis du Lot-et-Garonne nous ont trouvé un hébergement collectif au lycée l’Oustal, mais, nous
gérons les inscriptions auprès de cet établissement (pas d’inscription directe).
14 chambres triples avec sanitaires communs : 12 €/personne/nuit.
20 chambres doubles avec sanitaires individuels : 14 €/personne/nuit.
Petit déjeuner* : 3,80 €/personne.
Repas du samedi soir *(servi à 19 h) :9 €/personne.
ATTENTION : Les prestations culinaires* ne seront servies que pour un minimum de 20 personnes.
INSCRIPTION à l’HEBERGEMENT L’OUSTAL :
1 seul chèque distinct de celui de la JAJA à établir à l’ordre de NOTRE association, à nous
remettre pour le 15 avril au plus tard.
Nom :

Prénom :

Nombre de personnes :
Nuitée =
x…=
Repas du soir = 9,00 x … =
Petit déjeuner = 3,80 x … =
Total =
Banque :
Espèces :

Numéro du chèque :

