Étoiles de Compostelle
sur la voie de Tours en Deux-Sèvres
« Délaisse les grandes voies, prends les sentiers. »
Pythagore

Adhésions 2018
Notre association a besoin de votre soutien pour être capable d’agir et de remplir les objectifs planifiés pour
l’année 2018, année qui sera riche en évènements du fait des célébrations du 20ème anniversaire de
l’inscription par l’UNESCO des « chemins français de Saint-Jacques de Compostelle » au Patrimoine
Mondial. Voir à la page suivante une brève description de notre agenda pour 2018.

Célébrations du 20ème anniversaire de l’inscription par l’UNESCO des
« chemins français de Saint-Jacques de Compostelle » au Patrimoine Mondial
 Du 2 au 16 juin – Quinzaine des ouvrages écrits au sujet du pèlerinage de Compostelle.
Présentation des œuvres d’auteurs ayant rendu compte de leur pèlerinage à Compostelle.


16 juin  Matinée d’échanges libres à la médiathèque avec des pèlerins expérimentés.
Après-midi consacrée à 2 conférences sur les Chemins de Compostelle données par
Gaële de la Brosse et Georges Sanz.



17 juin  Promenade en chemin sur la voie de Tours depuis le logis de Brégion jusqu’à l’église
Saint-Hilaire de Melle.

 Les 16 - 17 et 18 août – Pérégrination à travers le département des Deux-Sèvres le long de la voie
de Tours pendant 3 jours, animée par le Pays d’Art et d’Histoire du Mellois en Poitou et Étoiles de
Compostelle


16 août – Marche de Chenay à Melle
Le soir, spectacle devant Saint-Hilaire de Melle  Musique et danses de Galice



17 août – Marche de Melle à Brioux-sur-Boutonne
Le soir, spectacle sur le thème de Compostelle devant l’église de Brioux
par le groupe Stella Maris



18 août – Marche de Brioux-sur-Boutonne à Aulnay de Saintonge
La pérégrination continuera 4 jours de plus jusqu’à Pons en Charente-Maritime.
Elle sera organisée par nos collègues et des organismes publics de ce département.
 Plus de détails sur le site www.etoilesdecompostelle.org

Bulletin d’adhésion
Prénom(s)_______________________________
NOM _________________________________
Adresse Postale ________________________________________________________________
________________________________________________________________
Code Postal _____________ Ville ______________________________
Téléphone ________________ Courriel __________________________

Montant de l’adhésion à joindre à votre courrier par chèque bancaire : 10 €
http://www.etoilesdecompostelle.org
Centre Socio Culturel - 8, place René GROUSSARD 79500 MELLE
05 49 05 16 24 - 06 33 58 87 34 association@etoilesdecompostelle.org

