Pour la soirée “Talents” du
samedi soir, vous êtes invités
à prévoir un poème, une
chanson, une histoire… une
musique ou autre
“intervention” pour participer
activement à ce moment
ludique, artistique et
chaleureux.

Prix global : 68 €

Un Week-End à Annot

Ce prix global comprend :
- la pension complète au centre du vendredi soir
au dimanche après-midi
- l’animation et l’encadrement des journées

au Centre de vacances
“Le Rocher”
dans les
Alpes-de-Haute-Provence

Il ne comprend pas :
- le voyage
- les transports sur place
(partage des frais d’essence des chauffeurs)
- le dîner du vendredi qui sera apporté par tous
sous forme d’un repas “auberge espagnole”

avec Sol Fa Sol

VOYAGE
Par avion : aéroport de Nice
Par train :
Au départ de Nice 1h50) : Gare du chemin de fer
de Provence Ligne Nice-Dignes
Attention : ce n’est pas la Gare Thiers (Nice-ville)
Au départ de Digne (1h30) :
- demander au chauffeur l'arrêt "Les Lunières"
devant le centre “Le Rocher” (à 30 mètres) !
Par la route :
De Nice ou de Digne, quitter la D6202 (N202)
pour prendre la D908 en direction d'ANNOT Col d'Allos, traverser le village et continuer tout
droit pendant 2 kms puis tourner à droite vers
Argenton pendant 30 mètres et vous êtes arrivés
(juste à l'arrêt de train "Les Lunières").
Nous vous mettrons en contact avec d’autres
participants pour vous suggérer des
covoiturages.

du 24 au 26 janvier 2020
Séjour pour Solos chrétiens
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.

Fondation La Cause
69 av. Ernest Jolly
78955 Carrières sous Poissy
01 39 70 25 01
solosduos@lacause.org
www.lacause.org

Le groupe SOL FA SOL Côte d’Azur a la joie de
vous inviter à un Week-End de :
- RENCONTRE avec d’autres « Solos » chrétiens,
dans une ambiance conviviale, détendue et
ludique.
- DÉCOUVERTE de la région avec visite du village
de Annot et d’autres villages pittoresques de
caractère dans les environs

Hébergement
Le centre de vacances “Le Rocher” se situe à 800m
d’altitude dans les Alpes-de-Haute-Provence, dans
un magnifique parc arboré.
Le confort est simple : logement en chambre à 4 lits
et sanitaires à l’étage ; la cuisine familiale.
Les chambres seront attribuées selon les
demandes et les disponibilités. Oreillers et
couvertures fournis mais il faudra apporter sa taie
d’oreiller, ses draps ou son sac de couchage et son
linge de toilette.

- SPORT : randonnée pédestre dans la montagne,
voire sortie en raquettes en fonction de la météo

INSCRIPTION
par internet à l’aide du lien que vous trouverez
sur le site de LA CAUSE :
www.lacause.org

- VIE SPIRITUELLE sur le thème
“Par la vertu du Saint Esprit" (Matt 1:18).
sous forme de louange, étude, partage, et culte
le dimanche matin.

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 », avec
en note sur le virement ou sur l’enveloppe : WE
Sol Fa Sol à ANNOT
En cas de désistement après le 20 janvier, le
règlement ne sera plus remboursé.

VOYAGE
Nous vous attendons le vendredi 24 janvier à
partir de 19h pour l’accueil.

Hervé, Brigitte et Paul, animateurs de
SOL FA SOL Côte d’Azur, animeront
pour vous ce Week-End.

Centre de vacances “Le Rocher”
La Blache
04240 Le Fugeret

