
Bonjour à tous, 

Compostelle28 a décidé d'apporter cette année sa participation aux manifestations organisées dans 

le cadre de l'édition 2019 du Téléthon les 6 et 7 décembre prochain. 

En plus de participer à l'opération de collecte initiée par l'association AFM Téléthon, c'est pour notre 

association l'occasion d'être mieux connue auprès du public. 

Nos manifestations seront organisées à : 

- Bonneval le 23 novembre 

- Dreux le 24 novembre 

- Cloyes sur le Loir le 30 novembre 

- Chartres le 1
er

 décembre  

 

Notez dès à présent ces dates sur vos agendas. Invitez tous vos amis à participer. 

 

Aux lieux et dates indiqués l'animation sera basée sur deux randonnées pédestres en boucle (une le 

matin, une l'après-midi), le repas casse-croûte sera  tiré du sac  avec tous ceux qui  voudront 

partager un moment de tranquille amitié. Ce sera là aussi le moment de discuter et d'échanger avec 

les participants qui voudront s'informer sur le Chemin de Compostelle. 

La contribution demandée à chaque participant sera au minimum de 5 €. Elle sera reversée, 

déduction faite d'1 € de frais d'organisation, à l'association AFM-Téléthon. 

 

Les détails de l'organisation seront communiqués ultérieurement. 

 

Notons déjà qu'à Cloyes, en collaboration avec Compostelle 41, l'association jacquaire de Vendôme, 

les personnes handicapées pourront randonner avec nous grâce à des joëllettes. 

L'association jacquaire normande nous rejoindrait à Dreux et les parisiens de Compostelle 2000 à 

Chartres.  

 

Nous ne sommes jamais trop nombreux pour l'organisation d'événement comme ceux-ci. Aussi nous 

lançons un appel à vous tous pour venir nous aider pour le bon déroulement de ces journées. 

Si vous voulez nous aider, contactez nous via la rubrique "contact" de notre site par le lien suivant : 

https://www.compostelle28.org/contact.php 

 

Retrouvons nous pour un bon moment de partage et de convivialité. Nous porterons le message du 

Téléthon, qui est aussi celui du pèlerin  de Compostelle : avancer sur le Chemin de la Vie, ne pas 

renoncer,  

 

Pierre HECQUARD 

Président Compostelle 28.  

 


