Lourdes le 25/01/2017
Jean Louis DOUX
21, rue de Pau
65 100 LOURDES
Tel : 05 62 97 98 21
06 24 99 01 21

Chers amis,

Comme tous les ans depuis 2008 je viens faire appel à votre aide pour que les
pèlerins de Saint Jacques soient bien accueillis à « La Ruche » de Lourdes.
Je compte tout particulièrement sur vous qui connaissez déjà la maison. Cela nous
permet de mieux garder les bonnes pratiques et un accueil dans l’Esprit du chemin.
C’est plus important que jamais en ces temps d’évolution des choses sur le chemin.
Je souhaite, autant que faire se peut, compléter mon tableau des Hospitaliers pour
chaque semaine, plus tôt que les années passées. Aussi je vous encourage à me
proposer vos dates le plus tôt possible (même si cela reste approximatif dans un
premier temps). Merci à vous.
Vous trouverez donc ci-joint une fiche d’inscription. Ne tardez pas trop pour pouvoir
choisir vos dates.
A très bientôt ! Toute mon amitié à vous.

Jean Louis

Accueil Jacquaire « La Ruche »
Tel : 05 62 97 98 21
ou

21 a, rue de Pau
65 100 LOURDES
06 24 99 01 21
Mail :
jean-louis.doux@wanadoo.fr

Fiche de Proposition de Service
à

L’Accueil Jacquaire « La Ruche » de LOURDES

Votre premier choix de date :


Période du ___________________________ au

____________________________

Votre deuxième choix de date si le 1er n’est pas possible :


Période du ___________________________ au

____________________________

******************
Faisons connaissance :
Nom…………………………………………….
Prénom ……………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Tel fixe :………………………………………… Tel portable …………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………….
Si vous n’êtes encore jamais venu comme Hospitalier à « La Ruche » :
Quels chemins ont déjà été faits : ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….......
Déjà hospitalier dans d’autres gîtes :
OUI NON (rayer la mention inutile)
Où : ………………………………………………………………………………………..

Fiche à retourner à :
Accueil Jacquaire « La Ruche »
21 a, rue de Pau
65 100 LOURDES

Accueil Jacquaire « La Ruche »
Tel : 05 62 97 98 21
ou

21 a, rue de Pau
65 100 LOURDES
06 24 99 01 21
Mail :
jean-louis.doux@wanadoo.fr

