
RANDONNEURS ET PELERINS 51 
3 rue Guillaume de Machault - 51100 REIMS 
Association loi 1901, membre de la Fédération Française des Associations des Chemins de Saint      
Jacques de Compostelle (F.F.A.C.C) et de la Fédération Française de la Randonnée (F.F.

 

 

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 

FÊTE de L’ASSOCIATION 

 
Au programme de cette journée de fête : 
10h00 : Rendez-vous Aux Ateliers de la Vallée, rue de la Noue St-Nicolas à Mardeuil. (plan au verso)  

CÉRÉMONIE 
10h30 : Début des cérémonies dans un décor agréable. Il s’agit de réunir tous les membres de 

l’association. 
A cette occasion, nous honorerons dignement les pèlerins arrivés à : 

- Compostelle, Rome, Assise ou Jérusalem. 
Une distinction commémorative leur sera remise ainsi qu’à ceux qui ne l’auraient pas reçue les 
années précédentes. 
Une remarque particulière pour nos adhérents en chemin et ceux qui ont marché sur d’autres 
voies de pèlerinage. (St-Martin, mont st-Michel, Lourdes, etc…) 

- Conférence exposé de Sylvie Colgrave 

FESTIVITÉS 
12h30 : Champagne « spécial cuvée des pèlerins » et ses accompagnements fournis par RP51. 
13h30 : Repas festif ponctué d’animation musicale (plat chaud, salade, fromage, dessert, vin « cuvée 

pèlerine », café). 
Témoignage pèlerins. 
15h00 : Séance photos souvenirs. 
Vers 16h00 : Promenade digestive. (selon météo) 
Vers 17h00 : Dispersion. 

(Pour le repas, nous faisons appel à un traiteur tant pour la préparation que pour le service) 

Le prix : 20 €/personne. Ce prix comprend l’ensemble de la journée (Champagne et boissons diverses, 
repas, 1 bouteille « cuvée des pèlerins » pour 4 personnes, le service et l’infrastructure, décors et matériels 
pour les activités. 
Les distinctions commémoratives sont offertes aux pèlerins. 

Adhérents, famille et amis, soyez tous les bienvenus 
 

Il vous est demandé à tous de remplir et de retourner l’inscription ci-dessous avant le 1er oct. 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription à la fête des pèlerins du 15 octobre 2016 

NOM :………………………………………….. Prénom……………………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel :…………………………………… participera à la fête de l’association du 15 octobre, organisée par RP51. 

Je serais accompagné de ……. autres personnes et de …….. enfants (de moins de 16 ans) 

Soit une présence totale de : …..……. Adultes x 20 €=.........…... € 

Soit un règlement total de …………… € par chèque ci-joint 
libellé au nom de RP51.                                                               Signature 
(Mettre au dos du chèque la mention « Fête RP51 du 15 oct ». 

Les inscriptions et le chèque correspondant sont à envoyer avant le 1er octobre à notre 
secrétaire : Hélène SPANNEUT – 1 rue de Cauroy – 51220 Villers-Franqueux 

J’accepte de présenter un témoignage sur mon chemin (anecdotes courtes et intéressantes accompagnée 

de quelques photos) oui�  non� Si oui, envoyer vos photos par Mail à spanneut.alain@wanadoo.fr 

Les réservations sont prises en compte au fur et à mesure des réceptions des règlements. 

 


