PRIX
La Fondation La Cause vous invite à un séjour
de :

Coût global du séjour : 225€

- RENCONTRE avec d’autres Solos
(célibataires, divorcés, séparés, veufs) chrétiens
venus des quatre coins de France, Belgique ou
Suisse, dans un esprit de détente et de
convivialité, avec des soirées interactives.

Prix en chambre à 2: 260€ (très peu de places)

- DÉCOUVERTE de la région avec des sorties
au choix : visite historique au Mazet-Saint-Voy
et au Chambon-sur-Lignon ; mais aussi le
paysage volcanique du plateau ; et les curiosités
touristiques de la ville du Puy-en-Velay.

(logement en chambre à 3)

Ce prix global comprend :
- la pension complète au centre de La Costette
- l’animation des journées
- l’accompagnement des visites et randonnées
- l’entrée dans les lieux touristiques prévus par le
programme

Week-end à
La Costette
(en Haute-Loire)

Il ne comprend pas :
- le voyage
- les transports sur place
(partage des frais d’essence des chauffeurs)

INSCRIPTION
Par internet, avec le lien que vous trouverez sur le
site de LA CAUSE www.lacause.org/solos-duos

PAIEMENT

- SPORT randonnées au Pic du Lizieux et dans
le massif du Meygal, promenade, pétanque, ping
pong, volley.
- VIE SPIRITUELLE sur le thème du TEMPS :
À chaque anniversaire, comment fêter le temps
reçu comme un cadeau …. et vivre pleinement
au présent ?

Jésus-Christ est le même,
hier et aujourd’hui !
Hébreux 13,8

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 ». Lors de
votre virement, ne pas oublier d’indiquer : Séjour
La Costette.
Le paiement se fera en 2 fois :
● Des arrhes de 100€ pour valider l’inscription
● Le solde avant le 1er avril

Annulé

En cas de désistement après le 1er avril, les
arrhes ne seront plus remboursées.
Une confirmation d’inscription vous parviendra
à réception des arrhes et une lettre d’accueil
début avril.

du 30 avril au 3 mai 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

HÉBERGEMENT
Au bout d’un chemin à la sortie du paisible
Mazet-Saint-Voy, La Costette se niche dans un
enclos naturel de verdure. Récemment rénové,
le centre nous propose un accueil simple mais
confortable (sanitaire et WC dans chaque
chambre). Les draps et les couvertures sont
fournis mais pas le linge de toilette.

Ce séjour est organisé et animé par
les animateurs des groupes Sol

Fa Sol

de Toulouse, Nice et Marseille
avec Nicole Deheuvels, pasteure et conseillère
conjugale, et Alain Deheuvels, pasteur et
directeur de la Fondation La Cause.

VOYAGE
Nous vous attendons jeudi 30 avril à partir de
16 h, pour l’accueil.
Le départ s’effectuera le dimanche 3 mai entre
14 et 16 h.
Ceux qui sont dans l’impossibilité d’arriver
le jeudi soir peuvent nous rejoindre dans la
matinée du vendredi 1er mai.

Annulé

COVOITURAGE : LA SOLUTION !
La Costette étant impossible d’accès en train,
nous vous encourageons à proposer le
covoiturage.
Si vous avez une voiture, n’hésitez pas à nous
faire part des places disponibles et de votre lieu
de départ afin que nous vous mettions en
contact avec les participants de votre région à la
recherche d’un transport.

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.

Centre de vacances de la Costette:
43520 Mazet-Saint-Voy

En 2020,
la Fondation La Cause
fête ses 100 ans !

