
SolFaSol Côte d’Azur a la joie de vous inviter aux rencontres suivantes 
 

Randonnées pédestres : Plateau de Cavillore  ou  Vallée de la Brague 
 

Randonnée pédestre niveau moyen 
Plateau de Cavillore 

Distance : 5,3 km. Durée : 3 h. 
Dénivelée : +300 m/-300 m 

 
Rendez-vous à 13:45 

Parking gratuit à l’entrée du village de Gourdon 

Samedi 5 octobre 2019 

 

 
Randonnée pédestre niveau facile 

Vallée de la Brague 
Distance : 5 km. Durée : 2 h. 

Dénivelée : faible 
 

Rendez-vous à 14:00 
Parking du cimetière de Valbonne 

Partage spirituel et agape à Grasse : 18:00 à l’église protestante évangélique Frais de covoiturage : 4€ 

Tour du Cap d’Antibes Fête de Noël à Nice Week-end à Annot 

Samedi 16 novembre 2019 

 
Tour du Cap d’Antibes 

Distance : 4,8 km. Durée : 2 h. 
 

Rendez-vous à 14:30 
Parking de la plage de la Garoupe 

Partage spirituel et agape à Antibes 

18:00 à l’église de Pentecôte du Châtaignier 

Samedi 14 décembre 2019

 
Fête de Noël à Nice 

 
Après-midi : préparation de la fête  

(décoration, chants, sketchs…) 
Soirée festive : « À vous de jouer » 

Rendez-vous à 16:00 
Lieu à préciser 

24-25-26 janvier 2020

 
Week-end au Centre de vacances  

« Le Rocher » à Annot 
 

Accueil : vendredi 24 janvier à 19:00 
Départ : dimanche 26 janvier après-midi 

Au programme : partages, visites, randonnées… 
Prix attractif de 50€ 

Frais de covoiturage : 3€ Frais de covoiturage : 3€ Frais de covoiturage : 12€ 

Contacts :  
Fondation La Cause : 01 39 70 60 52 

Brigitte (Nice) 
Hervé (Cagnes-sur-Mer) 
Paul (Roquefort-les-Pins) 

Participation aux frais SolFaSol : 2€ 

Se munir de chaussures adaptées, de lunettes de soleil, d’un chapeau, d’eau et d’une Bible. 
Chaque rencontre forme une unité indivisible. La présence de chacun est donc souhaitée durant toute la rencontre. Quand il n’est pas précisé que l’inscription est 

obligatoire, celle-ci est souhaitable pour une bonne organisation. Il est cependant toujours possible de venir au dernier moment. 
En cas de mauvais temps, un plan B est prévu. Les rencontres se terminent à 22 heures. 

 


