INSCRIPTION A UNE SESSION DE PREPARATION A L'HOSPITALITE
MARS 2018
L'association des Amis et Pèlerins de Saint Jacques de la voie de Vézelay organise en 2018,
une session de préparation / formation pour les futurs hospitaliers. Elle est conduite par Alain
Barbault membre de l’ARA (Association Rhône-Alpes des Amis de St Jacques)
Animée par Liliane Touratier, Yves Chrapek adhérents à l’APSJVV (association des Amis et
Pèlerins de Saint Jacques de la voie de Vézelay) et Gilbert Planchat membre du groupe
pilotage accueil hospitalité de la FFACC (Fédération Française des Associations des Chemins
de St Jacques de Compostelle) et adhérent à l’APSJVV
Cette session se déroulera à Saint Doulchard à côté de Bourges (18) du lundi 5 mars
(Accueil à partir de 18h00) au jeudi 8 mars 2018 (Fin prévue à 12h00)

Cette session est bâtie autour de 4 axes de travail / réflexion :
- La fonction d'hospitalité; les fonctions, tâches, comportements de l'hospitalier. Cette partie
est essentiellement construite à partir des échanges entre participants.
- Les aspects historiques et culturels du Chemin de St-Jacques-de-Compostelle.
- Le patrimoine historique et religieux spécifique à la voie de Vézelay.
- Une réflexion spirituelle sur l'hospitalité.

Pour suivre cette session il est nécessaire d'avoir fait le chemin, du moins en grande
partie.
Le prix demandé à chaque participant est pour les repas de 48€ (+14€ le mercredi midi
facultatif) l’hébergement est pris en charge par l’association

Pour vous inscrire à la session de préparation à l'hospitalité
Merci de remplir le bulletin ci-après et de l'adresser à

Liliane Touratier et/ou Gilbert Planchat 2 rue Pomone 45100 ORLEANS
06 86 46 00 72 / 06 30 12 06 39 / gilbert.planchat@wanadoo.fr
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Je m'inscris à la session de préparation à l’hospitalité qui aura lieu du
Lundi 5 mars au jeudi 8 mars 2018 à St Doulchard

Nom _________________________ Prénom ____________________________

Adresse ___________________________________________________________

Tel fixe ________________________ Mobile_____________

Mail __________________________
En 2018 Je serai hospitalier - e – Sur la voie de Vézelay ________ OUI _____ NON

Dans un autre accueil (lequel ?)_______________________________________
J'ai déjà été hospitalier - e Où ? …........................................................................

J'ai fait le chemin : Précisez quelle partie

Signature

Merci de joindre au bulletin d'inscription une photo d'identité récente
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