CALENDRIER ACTIVITÉS 2ème SEMESTRE 2018
Association Roussillonnaise
Les Amis du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
6 rue Maréchal FOCH – 66000 PERPIGNAN
Tél : 04 30 19 55 40 / 06 73 34 29 92 – mail : amis.compostelle66@sfr.fr
Site web : http://amis-compostelle66.fr

DENIVELES

FAIBLE
0 à 200

MOYEN
200 à 500

IMPORTANT
500 à 800

TRÈS IMPORTANT
+ de 800

INFOS
SORTIES MENSUELLES du SAMEDI et du DIMANCHE
COVOITURAGE
Rendez-Vous pour le covoiturage avenue Victor Dalbiez à Perpignan parking face à l'école
maternelle / primaire Marie Curie derrière l'EDF.
(Entre l'Allée de Bacchus et le lycée privé Ste Louise de Marillac)
Le prix du covoiturage est fixé à 0,05€ le km dans la limite de 5€ l'aller retour
Afin que tous les conducteurs soit équitablement défrayés nous mettons en place le calcul suivant :
Nombre de participants multiplié par la somme du covoiturage divisé par le nombre de véhicules
Exemple : 11 (participants) X 3€ = 33€ / 3 (véhicules) = 11€ par voiture
A NOTER : Les renseignements des sorties (distance, durée et difficulté) du samedi et du dimanches ne seront
confirmés qu'après avoir effectué les reconnaissances. Des modifications pourront être opérées dans le
programme.
IMPORTANT : Pour chaque sortie (Samedi et Dimanche) il est impératif de s’inscrire auprès de l’animateur
(avec copie au président compostelle.pays.catalan@sfr.fr // 06 73 34 29 92) pour le covoiturage mais
également pour la randonnée, afin que l’animateur(trice) puissent connaître le nombre de participants.
CONSIGNES
-Toute personne qui participe aux sorties pédestres doit être en mesure d'effectuer la distance et le dénivelé
qui lui a été communiquée auparavant, elle doit aussi être habillée et chaussée en conséquence, respecter les
consignes de l'animateur et de ne pas prendre un autre chemin que celui fixé au départ par les organisateurs.
-Le non respect de ces consignes pourra entraîner l'exclusion de la personne aux sorties mensuelles de
randonnées.
En outre tous les participants doivent être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical
pouvant interdire la marche.
CONFÉRENCES:
Le vendredi 18h00 à la maison des sports rue Dugay Trouin 66000 PERPIGNAN
(Secteur moyen vernet)

MERCREDI THÉ OU CAFÉ :
15H00 Les 1er mercredi du mois à la Maison du Pèlerin 6 rue FOCH PERPIGNAN 66000

MOIS DE JUILLET 2017
1/ Mercredi 4 juillet : Thé ou café – Thème : « Le Barcarès, 1929 - 2009, 80 ans d'histoire»
Présenté par Jean-Pierre VIDAL
2/ Samedi 07 juillet : Randonnée d’une 1/2 journée RV à 8h00 à Dalbiez pour le covoiturage
GALAMUS : 10 kms, 3h de marche - Départ 9h00 de St PAUL de FENOUILLET (parking au centre du village
avenue Jean Moulin D117) Repas tiré du sac à l’ermitage. Responsable animation encadrement Joseph VAQUE
06 03 04 21 30 mail : joseph.vaque@sfr.fr - Tarif covoiturage: 4,50€
3/ Mercredi 25 juillet : Fête de la Saint-Jacques « Chapelle St Pierre de CLAIRA »
– 10h30 Messe dans la chapelle par le père Clavaguera
– 11h45 Apéritif - 12h30 Repas champêtre dans le jardin « Méchoui »
– 16h30 Concert dans la chapelle interprété par le duo «RaGa »
Les infos sur cette journée sont transmises séparément
E-mail : compostelle.pays.catalan@sfr.fr / Tél : 06 73 34 29 92
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AVANT LE MERCREDI 18/07
(25€/personne)

MOIS DE AOUT 2017
1/ Mercredi 1 août : Thé ou Café – Thème : « La via Garonna »
Présenté par Patrick Labat
2/ Samedi 11 août : Randonnée 1/2 journée. RV 8h00 à Dalbiez pour le covoiturage
NOTRE DAME DU CHATEAU / CHATEAU d'UTRELLA (four du père Himalaya) : 8,5 kms, 3h de marche Départ :
Parking mairie / Poste de Sorède (rue de la caserne) - Responsable animation encadrement Jeanne VIDAL
Tél : 06 78 19 76 15 – mail : aspres66@neuf.fr / Repas en commun à l'ermitage notre dame du chateau (Info
donnée ultérieurement) Tarif covoiturage 3,00 €

MOIS DE SEPTEMBRE 2017
1/Mercredi 05 septembre : Thé ou Café – Thème : " Le Mont St Michel "présenté par Jean-Louis DEDIEU
2/ Samedi 08 septembre : Samedi Culturel à Bouleternerre avec Michel ADROHER qui nous fera découvrir la
TOPONYMIE des lieux – RV à Dalbiez pour le covoiturage à 9h00 ou bien directement à Bouleternerre à 10h00
parking du village et ensuite RV à la mairie – repas tiré du sac
Inscription JP VIDAL : aspres66@neuf.fr // 06 73 34 29 92
3/ Samedi 15 septembre :Randonnée d’une 1/2 journée.
8h00 RV Dalbiez pour le covoiturage - 9H00 départ randonnée :
PAULILLES / COLL DE PERE CARNERA / PLAGE d'EL FORAT (boucle au départ du parking du site de Paulilles en
bordure de la D914 – 66660 Port Vendres. Retour par le sentier côtier) : 8kms, 3h de marche.
Responsable animation encadrement Jeanne NICOLAI Tél : 06 71 26 85 87 mail : jeanne.nicolai@orange.fr

Pique nique tiré du sac sur la plage del Forat - Tarif covoiturage: 3,50€
4/ Du mardi 18 au dimanche 30 septembre: Pélerinage Bretagne / Normandie
5/ Dimanche 30 septembre: Randonnée d'une journée avec repas tiré du sac
LA TOUR de la MASSANE : 16 kms, , 6h de marche - Départ randonnée 9h00 du parking du château de Valmy
RV covoiturage 8h00 ave Dalbiez. Responsable animation encadrement Jean Jacques BISE
Inscriptions: Tél :06 14 32 83 81 mail : francoise.bise@orange.fr
Tarif covoiturage: 2,50€

MOIS DE OCTOBRE 2017
1/ Mercredi 03 octobre : Thé ou café – Thème : Le Mali, pays d'Ogon présenté par Denis ARTUS
2/ Vendredi 12 octobre : Conférence « Les animaux en Littérature « par Catherine Lemartinel
Les sirènes, les licornes et les monstres marins ; les « ryu » japonais, la « chasse galerie » du Québec ;
les loups garou, les dragons … Pas un océan, pas un ciel, pas un continent qui n’abrite des créatures
fantastiques, légendaires et souvent terrifiantes.
D’où viennent ces « monstres » ? Quelles sources historiques, archéologiques ou préhistoriques ont
elles pu créer et faire durer leur existence dans l’imaginaire des humains ? Leur répartition littéraire et
géographique prend en compte les religions, les croyances des peuples. Mais ces localisations trouvent aussi
leur justification dans les paysages et les vies des hommes qui les peuplent.
A travers quelques exemples, mon propos sera donc de relier ces questionnements, de tenter quelques
approches de ces légendes qui vivent toujours dans les mémoires collectives.
3/ Samedi 20 octobre : Randonnée 1/2 journée. RV 8h00 à Dalbiez pour le covoiturage
PRIEURE de SERRABONE : 8kms, 2h de marche (possibilité de visiter le prieuré)
Départ 9h00 du parking du prieuré - Tarif covoiturage: 4,00 €
Responsable animation encadrement Jean Jacques BISE Tél 06 14 32 83 81 mail :francoise.bise@orange.fr
4/ Dimanche 28 octobre : Randonnée d'une journée – RV 8h00 Dalbiez covoiturage
SITE MINIER de BATERE (câble transporteur aérien et tombeau de Roland de Roncevaux):12 kms, 5h de marche
Départ 9h00 d'ARLES/TECH (précision après reconnaissance)
Responsable animation encadrement Jeanne VIDAL Tél : 06 78 19 76 15 – mail : aspres66@neuf.fr
Tarif covoiturage: 4,00 €

MOIS DE NOVEMBRE 2017
1/ Mercredi 07 novembre : Thé ou Café – Thème : « Les Fallas de Valencia » présentée par Herminie MOJICA
2/ Jeudi 8 novembre : Sortie culturelle « Visite du Centre Départemental de Conservation et de Restauration
du Patrimoine » 15 ave de Milan à Perpignan (St Charles) RV à Dalbiez pour le covoiturage à 14h00
ou bien sur place à 14h30
Inscription JP VIDAL : aspres66@neuf.fr // 06 73 34 29 92 - Tarif covoiturage: 1,00 €
3/ Les 9-10-11 novembre AG de la Fédération à St Jean Pied de Port (64)
4/ Samedi 17 novembre : HOMMAGE aux poilus catalans de la grande guerre de 14/18.
OLETTE / OREILLA / ST CECILE de CELDRA : 9kms, 3h de marche. RV covoiturage 8h00 Dalbiez
Départ du parking de la gare d'OLETTE à 9h00 – A midi repas convivial à OREILLA (10€) grillade ou autres

Responsable animation encadrement Jeanne VIDAL Tél : 06 78 19 76 15 – mail : aspres66@neuf.fr
Tarif covoiturage: 5,00 €
OREILLA est la commune de France qui a payé le plus lourd tribut humain du conflit. 13% de sa population a
été décimée au front entre 1914 et 1918.
5/ Dimanche 25 novembre : Randonnée d'une journée Rv 8h00 covoiturage à Dalbiez
ROUPIDERE village abandonnée de LAS CASES : 12kms, 4h marche
Départ 9h00 de RODES, parking dans le village.
Responsable animation encadrement Jeanne NICOLAI Tél : 06 71 26 85 87 mail : jeanne.nicolai@orange.fr
Tarif covoiturage: 3,50 €

MOIS DE DECEMBRE 2017
1/ Mardi 05 décembre : Thé ou café – Thème : " Goûter musical Georges BRASSENS »
Interprété par notre adhérent et ami Christian CIFRE
14h30 salle de l'annexe mairie Porte d’Espagne rue Pierre Bretonneau Perpignan
(Salle ou nous faisons l'AG de l'association)
2/ Samedi 8 décembre : RV Dalbiez 8h00 pour le covoiturage
Promenade le long du canal sur le chemin catalan de st Jacques de Compostelle.
8Kms, 3h de marche. Départ du parking de la nouvelle mairie de CANOHES (El Crusat) à 9h00
Responsable animation encadrement Jean Jacques BISE - Tél :06 14 32 83 81
Mail: francoise.bise@orange.fr // Tarif covoiturage: 1,00 €
3/ Vendredi 14 décembre : Conférence « l’Évolution des retables dans les églises des P.O: Formes, Techniques
et Matériaux. » par Mme Isabelle JUBAL-DESPERAMONT directrice du centre départemental de Conservation
et de restauration du Patrimoine
Amicalement
Jean-Pierre VIDAL – Président

Membre de la Fédération Française ses Associations des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle
Le Conseil Départemental et la ville de Perpignan partenaires de l'association

