Amis et Pèlerins de Saint-Jacques
de la Voie de Vézelay
Siège social : 24 rue Saint-Pierre
89450 - Vézelay
Tél : 03 86 32 38 11

Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France (1998)
Basilique et colline de Vézelay (1979)
classés au Patrimoine mondial

Association régie par la loi de 1901
n° W 89200630

PERMANENCES au siège de l’association à VÉZELAY
Saison 2019
tableau mis à jour le 29 novembre 2018
Chargée de mission en charge de la Permanence et des Permanenciers : Michel GUICHARD
Tel : 03 80 49 05 21 – 06 33 75 97 57 – mail : guichard_michel@orange.fr

périodes

périodes

du 15 au 18 mars
du 22 au 25 mars

du 28 juin au 04 juillet
POURVU

du 05 au 11 juillet

du 29 mars au 01 avril

du 12 au 18 juillet

du 05 au 11 avril

du 19 au 25 juillet

du 12 au 18 avril

du 26 juillet au 01 août

du 19 au 25 avril

du 02 au 08 août

du 26 avril au 02 mai

du 9 au 15 août

du 03 au 9 mai

du 16 au 22 août

du 10 au 16 mai

du 23 au 29 août

du 17 au 23 mai

du 30 août au 05 sept

du 24 mai au 30 mai

du 06 au 12 septembre

du 31 mai au 06 juin

du 13 au 19 septembre

du 07 au 13 juin

du 20 au 23 septembre

du 14 au 20 juin
du 21 au 27 juin

POURVU

du 27 au 30 septembre
du 04 au 07 octobre
Du 11 au 14 octobre

Les cases vides correspondent aux périodes non pourvues à la date de publication du tableau.
Contacter l’association à l’aide du formulaire mis en ligne sur le site : « L’ASSOCIATION », puis « Contact »,
ou bien cliquez sur ce lien : http://www.vezelay-compostelle.eu/contact.php

