Compostelle 2000 organise chaque année depuis 1999 un pèlerinage pour les
Personnes à Mobilité Réduite sur les Chemins de Saint Jacques. Ce fut tout d’abord en partant du Puy-en-Velay, puis de Vézelay. En 2016, s’est terminé celui débuté en juillet 2011 à
Paris sur la via Turonensis (voie de Tours) par une émouvante arrivée le 14 juillet 2016
Place del Obradorio à Saint Jacques de Compostelle.
Un nouveau pèlerinage se prépare avec une nouvelle équipe, à partir du Mont
Saint-Michel en passant d’abord par le chemin des Capitales puis en longeant l’Atlantique et
en Espagne sur le « Camino del Norte».
Nous pouvons déjà vous préciser que le départ se fera du Mont Saint-Michel
le samedi 8 juillet 2017 (arrivée en gare de Rennes où le car nous attendra) ; fin d’étape à
Clisson (Loire Atlantique) le vendredi 21 Juillet 2017 et départ samedi 22 (rapatriement en
gare de Nantes).
Si vous souhaitez nous rejoindre pour cette nouvelle aventure , les organisateurs vous invitent donc à vous pré-inscrire auprès du siège de Compostelle 2000 en
nous retournant le formulaire joint complété, en y joignant une photo d’identité pour le trombinoscope et en versant un acompte de cent cinquante euros (150 €) qui permettra
d’enregistrer votre pré-inscription ; après validation de votre inscription, il vous sera demandé
trois cent cinquante euros (350 €) pour le 25 Mai 2017 puis le solde pour le 25 juin 2017. (Le
coût total du pèlerinage devrait se situer autour de 700 € selon le nombre de participants).
Vous devez en outre être à jour de votre cotisation à Compostelle 2000 (pour les nouveaux
adhérents merci de le préciser afin que nous vous inscrivions).
Nous vous rappelons quelques principes de ce pèlerinage : le rôle des participants
valides est d’aider les Pèlerins à Mobilité Réduite dans tous leurs actes de la vie quotidienne
(soins, douche, repas, habillement, …) et à « marcher » sur le Chemin, grâce aux joëlettes
(fauteuils roulants tout-terrain que nous tirons à tour de rôle).
Il est donc indispensable d’avoir un bon entraînement à la marche, une bonne
condition physique et surtout un excellent moral et une bonne aptitude à la vie en groupe.
En attendant la confirmation de votre inscription, nous vous invitons à participer aux nombreuses activités que vous propose l’Association Compostelle 2000. Il vous appartient de consulter le site : http://www.compostelle2000.org/.
Pour tout contact avec les organisateurs merci d’utiliser l’adresse mail suivante : c2000pmr@gmail.com

Nous sommes très heureux de vous accueillir.

Une réunion d’information se tiendra dans les locaux de Compostelle 2000
11 rue Hermel le Mercredi 25 Janvier 2017 à 19 h.
Les nouveaux organisateurs :

Monique COSNARD, Jean-François CREUSOT, Christophe FLAYELLE de XANDRIN
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PRE-INSCRIPTION AU PELE 2017
(Mont Saint Michel- Clisson, 8-22 juillet 2017)
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° d’adhérent :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Adresse courriel (En majuscule SVP) :
o Je suis valide
o Je suis handicapé(e)

Je verse 150 € à titre d’acompte pour ma pré-inscription :
Chèque n°……………………….Banque………………………….Domiciliation
Je suis à jour de ma cotisation 2017
Je joins ma photo d’identité
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