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cles à tra maison §t Bentl,it de Chantelle [3ê rue .{mne deBeaujeu} m 3ü}E?
ta mais*n §t Benok de I'ahbaye de Chantelle iÂltrier), accuriltsan les pÈlmins du 3? mai jusqu"à frn
septunhre 3tL7* §ituêe à 1ü* mÈtres del'ahbaye elle dispæse de 2tr litc En r&smbres indiriidueltres- T.;n
su 3 betrevoles glg relayæt pfltr uaÈ ou 2 sffiaines fulg s*medi au dimanÈhc de la semabe suivaut*
peur favoriser la pasratiûa Èntreb'æévCIles) )p*ur of&in diver§ Eert'ices durut§hçfuffgffiHl deshôtes des
Connment devenir Eenet

tfug

dre pêlerins.
,§ÊsB[§. [1ig§UæeÈgs=
Le benÉ+'otrs est Ià accueillir les Lôtcs dcs gggggg

qui utili*mrt qudquafeis la grande salle de rÉrrnütln et
aussi pour I'accueil du pèlmin foeu nounbreux srrr Êe shËrrrin)
trl asffire I'entretim du gire= des &Âebrss, des ssaitêires etle serlicÊ Ê.t.lâ gesticn duperit dejeuner de*
pètrerins. fu*s*ibitritÉ aer*si dejardinff un p*!r ches les sggssJ
L* besetlple pnr].. misias ses rËpa§ {pXaques= #kg-gg!Ëâ et rÉ&igmate,ur}
stlulrËnt les &ambres.
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I'us*g* desgçlgjgg

Le güe est oure$ À partir de tr6 h
Itr n 3r a pas de pessibilitê de crdsiner rnais En lieu grour pffËâger avec l'hos,pitslier et les flrtres pÈlerins un
&eid (ou rêehauffÉ a-u-mis*mdçp].

:**

La gertioa du gile est ass,urÉe par 'n Les Aruis d* §t Sacqnex en Esusb*nnais "
{,Smng -âmis-saint-jacqn*s-€n-h*ürbssnais-net } du dimanr;he 37 mai jusqu'à: fin *eptembre {dinnan&e 3$}.
m bpmne Ë*tffite e\iec l* ËgHgË benëdictines propriÉtaire* dec lieux ui Êe â.§illrmt !* gextiuu le rsste de
I'annÉe. C'est,la TÊme axnêe d=ou'r,.erture du gïte, le ür 3ü* n'etasrtpas trÉs Esn&tx" itr ne fautpas s'attËndreà
ü§.e gru1fls frequmtatio* depËlerin§- .i.§EE cin uantaine Ilffr sai**n p*'ur les 6 prewiÈres *nnÉes]
L€ Gr ]Sü reXie §anc.*ins au Fuy wr Vela3' Ërr p*ssânt par Clwurant-Ferrand ftelisé emtiàrement depui*
l"autsmae 3ûl.3]
L"asmcialion nret â diqro*ition desbÉnfu§'lË§= §ur place un l*gernent iadependant ÉEurpÉ d"ume salle de
b'ain avec dsu&e- Le bmrÉv*le ue réfêre eux sergires techniques del'abba3re Ilüur teËs pxohlËunm
techniques-

Bolrr Êtse bÉnËs*tre iI faut êrre disponible § su 15 j*urs **rsÉürtifs, respectr I*a ccnsigues du g*e et
mrtsut *:-qg+Ês$" à a*mreillir et ssr,'fu l* pèlerin dan* une fratsnetrle rar+ivialitÉ- §i r"aus Ëtes dan* ces
dispasitirns t'§ns pÊuvËE remplir Ie fonmulaire de demande ci-desssue= em prÉciunt bimplurieurs pÉritrdes
possibles de ceffi,ice. En f*n*tioqdu plar:ning, neu§ 'crons tiemdrrns aussitôt infsrmÉ pour la suite de +'§ttre
candidanrreFour trutrem*eignememt comp!Ërnentaire vpus pürn'ËE nous adrqcsËs â :
liarriqt-ie Ült*:rttetartf erltaii ;,:-,,rri..i1;,1"1::11, 'r;:i,t:::.:;., ...;,:,:-':, t*1
;rl;i:rrj"_*.."
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