Délégation 56

Programme 2019
Nous avons prévu le programme suivant pour l'année 2019.
Sortie de printemps : le 28 avril, nous marcherons autour de Crac'h et de ses chapelles. Vous
trouverez sous ce lien le bulletin d'inscription. En cliquant ICI vous visionnerez notre circuit.
Sortie d'automne

: les 12 et 13 octobre, nous marcherons dans le Pays de Lorient.

Après midi du retour du Chemin : 23 novembre.
Vous recevrez en temps utile les informations nécessaires.

Permanences
La délégation départementale du Morbihan de l'Association Bretonne des Amis de Saint
Jacques de Compostelle assure des permanences, dans les villes de Vannes et Lorient. Les
permanences sont ouvertes à tous. Une équipe d'anciens pèlerins accueille tous ceux qui
souhaitent se rendre à Compostelle et les aide à préparer leur départ : itinéraires,
hébergements, guides, composition du sac à dos, esprit du chemin, délivrance de la credencial
(passeport du pèlerin). Ces permanences sont aussi l'occasion pour les anciens pèlerins
d'échanger entre eux et de partager leur expérience.
S'il y a des volontaires pour étoffer les équipes et participer aux permanences, merci de prendre
contact avec Catherine Le Brun.
VANNES :
La permanence a lieu le premier samedi du mois de 15 h à 17 h à la :
Maison des Associations
Bâtiment B Salle n° 6
31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
Il n'y a pas de permanence en août. Il est recommandé de prévoir les demandes de
"credenciales" à la permanence de juillet.
Responsable : Jean Yves Morhan. tél. : 06 63 26 34 29.
LORIENT
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Le troisième samedi de chaque mois de 15 à 17 heures, sauf en août.
Elle se tient à la Librairie "Au Vent des Mots" (salle des expositions) 7, rue du Port à LORIENT.
Responsable : Monique Kroczek -- Courriel
CAMOEL
Jean claude FAUCHEUX accueille, sur rendez-vous, à son domicile:
7 chemin de la Fontaine de Kerarno,
Contact : 02 99 90 51 47 / 06 quatre vingt sept 06-07-94 - jean-claude.faucheux at orange.fr
MALESTROIT
Monique REMONDEAU accueille, sur rendez-vous, à son domicile :
52 faubourg Sainte Anne.
Contact : 02 97 75 20 06
QUESTEMBERT
Marie Flore COLLAS accueille, sur rendez-vous, à son domicile :
1 rue Lesage.
Contact : 06 quatre vingt un 77-99-10
PONTIVY-SAINT GERAND
Henri PANHELEUX accueille, sur rendez-vous, à son domicile :
10 route de Gueltas
Contact : 06 soixante seize11-56-11 /henri.panheleux at laposte.net
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