
Week-end 
Sol Fa Sol 
à Houlgate

 En Normandie

les 4 et 5 juillet 2020

Séjour pour Solos 
chrétiens

Fondation La Cause
69 av. Ernest Jolly

78955 Carrières sous Poissy
01 39 70 25 01

solosduos@lacause.org
www.lacause.org

Prix du week-end : 70 €

Ce prix global comprend :
- la pension complète au centre CPCV de 
Normandie avec logement en chambre à 3 ou 
4 personnes.
- l’organisation et l’animation du week-end.

Il ne comprend pas :
- le voyage en covoiturage (chaque passager 
donnera directement le jour J 17€ à son 
chauffeur pour l’aller-retour)

INSCRIPTION  

par internet à l’aide du lien que vous trouverez sur 
le site de LA CAUSE : 
https://www.lacause.org/solos-duos
Nombre de places limité.

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 ». 
Ne pas oublier de mentionner le NOM du séjour  
: WEEK-END HOULGATE.

 En cas de désistement après le 3 avril, aucun 
remboursement ne sera possible.

Le groupe Sol Fa Sol d’Ile de France vous 
invite à un week-end pour : 

- Rencontrer d’autres Solos chrétiens 
- Prendre un grand bol d’air marin 
- Vivre un encouragement spirituel
- Partager des moments d’amitié
- Profiter des paysages de bord de mer  

et du plaisir de la randonnée
- Découvrir l’arrière pays normand

COVOITURAGE
Si vous avez une voiture, n’hésitez pas à 
nous faire part des places disponibles afin 
que nous vous mettions en contact avec les 
participants à la recherche d’un transport.

Rendez-vous le 4 juillet à 9 h 30 à la 
gare RER de Saint Germain en Laye
pour les piétons comme pour les voitures 
pour la mise en place du co-voiturage.

Le dimanche, nous quitterons le centre vers 
16 h 30 pour un retour sur Paris. Arrivée 
prévue autour de 19 h.



HÉBERGEMENT

 - Le CPCV est très bien situé, à 50 mètres 
de la mer, à 10 minutes à pied du centre ville 
et dispose d’un très joli parc.
- Chaque chambre loge 3 ou 4 lits, souvent 
avec une jolie mezzanine. Elles sont toutes 
équipées d'une salle de bain avec lavabo, 
douche et sanitaires.
- À votre arrivée, les lits seront faits. Pensez  
à apporter vos serviettes.

PROGRAMME

 Samedi 4 juillet :   
 - Visite de Beuvron en Auge  où nous ferons 
étape pour un pique-nique tiré du sac.

- Temps libre sur la plage d’Houlgate  
(balade, baignade, farniente au soleil !)
jusqu’aux falaises des “Vaches noires” et au 
centre ville.
- Dîner au CPCV 
- Soirée interactive avec partage spirituel

Dimanche 5 juillet :
- Culte
- Randonnée autour d’Houlgate avec 
panorama, pique-nique fourni par le Centre.
- Goûter avant la route de retour

CPCV Normandie
4 passage 

évangélique
14510 Houlgate

En 2020,
la Fondation La Cause 

fête ses 100 ans !

SOL FA SOL, Solidaires Face à la 
Solitude, un réseau national de la 
Fondation La Cause ouvert aux 
chrétiens célibataires, divorcés ou 
veufs .
Il existe une dizaine de groupes 
régionaux actuellement en France.

On peut avoir des amis autour de soi, et 
malgré tout se sentir seul.

On peut vivre seul et être porteur d’une 
dynamique de partage.


