SORTIE PEDESTRE JACQUAIRE 2016 (SPJ)
Dimanche 17 et 18 septembre 2016 à 7 h 30
Thème : Nous marcherons en ligne en France dans le Département du Nord au départ de
Condé-sur-l’Escaut jusque Tournai en Belgique.
Cette marche en compagnie de notre association sœur RP51 de Reims s’inscrit dans le cadre
de notre XXXe anniversaire. RP51 nous associe à son FIL ROUGE débuté en 2014 et qui
arrive à son terme cette année. Il y a possibilité de participer à l’activité selon 2 formules.
1. Participation au week-end complet : du samedi matin au dimanche après-midi : il
reste quelques places.
La participation aux frais est de 45 € (55 € pour les non-membres). Elle comprend :
 Le logement en ½ pension en dortoir à la Maison Saint-Charles de Wez-Velvain ;
 Le repas-buffet de midi du dimanche ;
 La participation aux activités du samedi et du dimanche.
2. Participation à la seule journée du dimanche (pas de limite de participants).
La participation aux frais est de 15 € (18 € pour les non-membres). Elle comprend :
 Le repas de midi et les activités du dimanche.
Contacts et inscriptions : Merci d’annoncer obligatoirement votre participation avant le 15
août 2016 à Pascal DUCHENE, par mail (duchbona@hotmail.com) ou par la poste (52, rue
Royale à 7333 Tertre) OU à Bernard DEFOSSE, par mail (nanard.def@gmail.com) ou par la
poste (19, rue d’Alvau à 1435 Mont-Saint-Guibert) et effectuer le versement de la somme
correspondant à la formule choisie qui confirmera l’inscription sur le compte BE26 3101
4180 8329 de l’Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle, ASBL en y
mentionnant en communication « FIL ROUGE RP51 2016 + Nom + n° membre 2016 ». Un
bulletin d’inscription avec TALON-REPONSE vous sera envoyé par mail.
Vérifier sur le site de l’association tout changement éventuel : www.st-jacques.be

Bernard Defossé, Administrateur - Responsable Balisage et Sorties Pédestres Jacquaires.
Pascal Duchêne, Président de l’Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle.

