La Fondation La Cause vous invite à un séjour
de :
- RENCONTRE avec d’autres « Solos » chrétiens
ouverts à un projet matrimonial, pour la plupart
adhérents au Service Éliézer et venus des quatre
coins de France, Belgique ou Suisse.
- DÉCOUVERTE de la région avec des sorties au
choix : Munster, ses cigognes et son marché de
Noël, Gunsbach, la maison du Docteur Schweitzer,
Colmar ainsi que Turckheim, Kaysersberg et
Eguisheim...
- SPORT : un peu ou beaucoup, selon le désir de
chacun ! Randonnée en forêt vosgienne (suivant la
météo
avec ou sans raquettes), centre
aquatique…
- VIE SPIRITUELLE et partage fraternel sur le
thème

“Tu as du prix à mes
yeux !”
dit le Seigneur
- ATELIERS : le comédien Gérard Rouzier
animera
un
atelier
d’expression
orale
“Dire la Bible”.
Écouter la Parole, la laisser résonner en soi et la
transmettre avec son âme : une expérience, un
apprentissage, un régal !

Prix global :
En chambre à 3 personnes : 260 €
En chambre à 2 personnes : 300 €
Quelques chambres individuelles : 355 €
(Ceux qui souhaiteraient une chambre plus
confortable pourront loger à leur frais à l’hôtel à
Munster. Une option à réserver avant le 20 octobre
auprès de La Cause. Prix de l’hôtel : 260 €, prix
complémentaire dû à La Cause : 220 €.

Ce prix global comprend :
- la pension complète au centre
- l’animation et l’encadrement des journées
- les ateliers artistiques
- les visites touristiques prévues par le
programme
- l’entrée à la piscine de Munster
- le Réveillon ! !
Il ne comprend pas :
- le voyage
- les transports sur place
(partage des frais d’essence des chauffeurs)
- location de raquettes (indispensables aux
randonnées si neige abondante)

Nouvel An à
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(vallée de Munster)
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www.lacause.org

- Atelier de danse hébraïque

Hébergement
Le centre de vacances protestant LE LANDERSEN
se situe à l’orée de la forêt vosgienne au fond de la
vallée de Munster. Le confort est simple (sanitaires
à l’étage), mais la cuisine de tradition. Les
chambres seront attribuées selon les demandes et
les disponibilités. Draps et couvertures fournis mais
pas le linge de toilette.

Voyage
Nous vous attendons le dimanche 29 entre
14h et 16h, pour l’accueil (une arrivée de jour
est préférable pour trouver son chemin
facilement!!),
puis une première réunion avant le dîner.
SNCF :
Gare : Metzeral
Nous chercherons les voyageurs à la gare le
29 décembre, à 14h53 (train partant de Colmar
à 14h15). Prévoir un départ SNCF, jeudi 2
janvier, à 9h09 ou 11h24 à Metzeral.
Ne tardez pas à réserver un billet de train à
l’avance, vous aurez des tarifs plus avantageux.
Voiture :
Le Landersen se situe à 14 km de Munster et
à 34 km de Colmar.
Covoiturage :
Nous vous mettrons en contact avec les
participants de votre région pour vous suggérer
des covoiturages.

Centre de vacances Le Landersen
68380 - SONDERNACH

Réveillon!
Une soirée festive avec un menu sur mesure pour un
dîner spectacle, un échange de cadeaux, avant le
buffet des desserts de nos régions. Un culte pour le
passage à l’an nouveau, puis une belle farandole de
danses diverses pour tous les goûts !

INSCRIPTION
par internet à l’aide du lien que vous trouverez
sur le site de LA CAUSE :
https://www.lacause.org/solos-duos/le-service-eli
ezer/week-ends-et-sejours-eliezer/

PAIEMENT
par virement à FONDATION LA CAUSE BIC :
SOGEFRPP
IBAN: FR76 3000 3019 0300 0503 3581 637
ou par chèque à l’ordre de «La Cause ».
Le paiement se fera en 2 fois :
● Des arrhes de 150 € pour valider l’inscription
● Le solde avant le 1er décembre
er

En cas de désistement après le 1 décembre,
les arrhes ne seront plus remboursées.

Nicole Deheuvels, pasteure et conseillère
conjugale et familiale, et Alain Deheuvels, pasteur
et directeur de La Cause, organisent et animent ce
séjour avec une équipe.

Le séjour forme une unité indissociable. La
présence de chacun est donc nécessaire
pour toute la durée de la rencontre, ceci pour
la qualité de l’ambiance du groupe, la gestion
de l’hôtellerie et le cheminement personnel.

