JOURNÉES DES ASSOCIATIONS D’AQUITAINE DES 8 ET 9 JUIN 2013
Chers amis
Nous avons l’honneur d’organiser cette année les 6èmes Journées des Associations Jacquaires d’Aquitaine (Jaja).
Le rassemblement aura lieu à Mauléon les 8 et 9 juin 2013. Grâce à l’efficacité de l’équipe locale et l’aide de la
municipalité nous séjournerons à Aguerria, ancien couvent situé dans un cadre
magnifique. Nous rayonnerons à partir de
ce lieu au cours de marches et de visites
culturelles qui nous permettront de découvrir la Soule, cette antique province
basque au caractère très affirmé et aux
souvenirs jacquaires multiples.
Etant donné l’éloignement du lieu pour
beaucoup d’entre vous, vous verrez que les
prix sont particulièrement étudiés et vous
aurez la possibilité de venir dès le vendredi
soir.
Marcheurs ou non vous êtes tous concernés.
Le mouvement jacquaire doit demeurer présent et actif : ce sera l’occasion, par votre
participation, de le soutenir.
Très cordialement
Association des amis du Chemin de SaintJacques des Pyrénées-Atlantiques.

MAULÉON-LICHARRE - 8 et 9 juin 2013

Programme sommaire

09h00 – 09h30
09h30 – 12h00
12h00
12h30
13h30
15h00 – 18h00
18h30
20h00

Samedi 8 juin 2013
Accueil à Aguerria
Activités 1 ou 2
Réception à Ordiarp
Messe ou activité 3 à Ordiarp
Repas-partage à Aguerria
Activités 4, 5 ou 6
Apéritif à Aguerria
Aguerria : dîner et animations

Dimanche 9 juin 2013
09h00 – 13h00
Activités 7 ou 8
13h00
Repas à Aguerria
14h30 – 15h00
Réunion et clôture
Vers 15h00
Fin de la JAJA 2013

Choix des activités : Nom du participant : …………………………………….
1
Marche
MauléonOrdiarp

2
Trajet en
bus :
Hôpital
St-Blaise
et Ordiap

3
Ordiarp :
Centre d’
interprétation
du chemin

4
5
Visite de
Mauléon :
Mauléon :
fabrique
Château- d’espadrilles
Fort,
Château
d’Andurain

6
En bus :
Hôpital
St-Blaise

Prière de cocher ci-dessus les activités choisies

7
Marche
en HauteSoule

8
En bus :
Eglise de
SteEngrâce

