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Commission Hospitalité
Christiane COSTE

ETRE HOSPITALIER-E- AU PUY EN VELAY EN 2017
Le gîte du Pèlerin Saint Jacques, au Puy en Velay, accueillera les pèlerins du 1er Avril
au 15 Octobre 2017.
Situé à 100 mètres de la cathédrale, il dispose de 27 lits en petits dortoirs et box .Il
fonctionne selon le principe de la libre participation aux frais. Les hospitaliers (par groupes
de 2 ou 3) s’y relaient pour accueillir, écouter, offrir hébergement, petit déjeuner et
informations. Les pèlerins peuvent apporter leur « hors sac », prendre leur repas avec les
autres pèlerins (avec la seule possibilité de réchauffer, mais sans cuisiner).
Les locaux sont « propriété » de l’OGEC. L’espace GITE est géré par les Amis du Velay.
L’association Rhône-Alpes des Amis de Saint Jacques - partenaire des Amis du Velay assure et organise la présence des équipes d’hospitaliers qui accueillent les pèlerins.
Pour être hospitalier, il faut avoir fait tout ou une bonne partie du chemin, être
adhérent d’une association jacquaire, respecter le règlement des hospitaliers de ce gîte et
s’engager, pendant une période de 10 jours consécutifs, (11 pour les mois de mai, juillet
et août), à accueillir et servir les pèlerins dans une fraternelle convivialité, à assurer
l'entretien des locaux.
Si vous le souhaitez, vous pouvez remplir le formulaire ci-joint en précisant
éventuellement plusieurs périodes possibles de proposition de service. Si vous souhaitez
faire équipe avec une ou des personnes de votre connaissance, merci de nous l'indiquer.
En fonction des besoins et de vos disponibilités, nous vous tiendrons informé dès que
possible.
Si vous êtes hospitalier-e- pour la première fois, au Puy en Velay, nous vous
demanderons de participer à une session de préparation à l’hospitalité qui aura lieu au
Puy en Velay pendant 3 jours
du lundi 27 mars 2017 à 18 h au jeudi 30 mars à 16 h.
Pour plus de précisions, vous pouvez toujours consulter le site de l’ARA, onglet
hospitalité.
Vous trouverez ci-dessous la proposition (page2) pour être hospitalier au Puy,
à remplir et à renvoyer avant le 15/01/2017.
Merci de votre proposition
Christiane COSTE
.
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Proposition pour être hospitalier-e- au Puy-en-Velay en 2017
à retourner avant le 15 /01 / 2017 à
COSTE Christiane
20 H rue de Bourgogne 42800 RIVE DE GIER
coste.christiane42@gmail.com
utiliser SVP de préférence le tel fixe : 09 53 72 15 62 tel port : 06 07 75 78 79
NOM : …………………………………………PRENOM.........................................................
ADRESSE POSTALE :
TEL FIXE……………………………...............TEL.MOBILE……………………......................
.
ADRESSES MAIL………………………………………….....
Je suis Adhérent d'une association des Amis St Jacques
J’ai fait le chemin

OUI NON

J’ai déjà été hospitalier-e- OUI
Je parle Anglais :

OUI

OUI

NON

Si Oui, quelle partie
NON

Si Oui, où...................................
et quand ................
Je parle Allemand

NON

OUI

NON

J'ai suivi la session de préparation au Puy OUI NON
Si OUI, quelle année …..
Si NON, je m'engage à suivre la session de préparation à l’hospitalité qui aura lieu
au Puy du lundi 27 mars au jeudi 30 mars 2017.
Dans ce cas nous demander une fiche d’inscription à la préparation à l’hospitalité.
Mes dates de disponibilités sont les suivantes (sachant que les périodes d’hospitalité
sont de 10 jours (sauf celle du 20 au 31 mai, celle du 20 au 31 juillet et celle du 20 au 31
août qui sont de 11 jours), et qu’il faut arriver la veille et partir le lendemain de ces
dates).

MOIS

1er
10

au 11
20

au 21 au 30
ou 31

1er
10

MOIS

Avril

Juillet

Mai

Août

Juin

Septembre

au 11
20

Octobre

Date et signature
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au 21 au 30
ou 31

