
INVITATION 
POUR LE SAMEDI 3 OCTOBRE

SUR LES TRACES DE CHAGALL À SARREBOURG

Chers ami(e)s  de Sol Fa Sol, 

Comment  allez  vous ?  Etes  vous  en  bonne  santé ?  Avez-vous  envie  de  vivre un  bon
moment  ?  Après  une  période  sans  rencontres,  du  fait  de  la  crise  sanitaire,  nous  nous
réjouissons de reprendre nos sorKes SOL FA SOL. Et pour cela nous vous invitons à venir à
Sarrebourg « vivre » au cours d’un parcours pédestre, l’expression de la paix et de la joie tel
que les représente un arKste : Chagall.

Lieu et Rendez-vous     :    RDV à  11h15  
Le lieu vous sera communiqué lors de votre inscripLon

AcLvité : visite guidée du parcours Chagall (une heure et demi environ)

Repas Lré du sac  vers 13h15 au presbytère de l’église réformée : 12 avenue du Maréchal
Joffre (à proximité). Chacun doit apporter son pique-nique et sa boisson, ses couverts et du
gel HA. Il n’y aura pas de mise en commun de nourriture. Pas de cuisine sur place.

Partage  spirituel dans  les  locaux  du  presbytère.  Nous  lirons  un  texte  biblique  et  nous
partagerons nos pensées en peKts groupes.
Pour que cette sortie soit réussie, venez nombreux avec  des vêtements de saison adaptés,
votre bible, de quoi écrire et prendre des notes, votre pique-nique et de la bonne humeur.

IMPORTANT     !  CondiLons liées à ceXe sorLe     :   
Port du masque obligatoire durant la visite,  
Covoiturage : 3 personnes maximum par voiture. Masque obligatoire 
Repas Lré du sac = chacun apporte son pique-nique, sa boisson, ses couverts,  du gel HA. 
Respect ses distances de sécurité. 
La prudence et le respect strict des consignes seront de rigueur. 
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POUR LE SAMEDI 3 OCTOBRE

SUR LES TRACES DE CHAGALL À SARREBOURG

Frais : prévoir 6 euros pour la visite guidée et l’entrée du parcours 
                      + 3 euros pour La Cause 
                      + les frais de covoiturage (à voir avec le chauffeur directement).

Pour les personnes venant de Metz     : départ à 9h45 devant le lycée L.Vincent.  
Pour  les  personnes  venant  de  Strasbourg     :  départ    9h15,  4  rue  des  Magasins
STRASBOURG

L’inscripLon est OBLIGATOIRE     :    le nombre de places est limité. Pour la visite nous ferons
des groupes maximum de 10 personnes.

Contact :    SFS-57 : Brigice ou Claudine
       SFS-67 : Pierre

Avec le plaisir de vous retrouver, nous vous transmecons nos fraternelles salutaKons, 
L’équipe d’animateurs, 

Brigice, Claudine et Pierre 

Bulletin d’inscription à renvoyer par mail  ( OBLIGATOIRE )

à  solfasol.alsace.67@gmail.com  ( Alsace )  ou à solfasol57@lacause.org   ( Lorraine )

PRECISEZ : 

Nom :                  Prénom : 

N° téléphone : 

Je m’inscris à la sortie SOL FA SOL à Sarrebourg le 3 octobre 2020.

Je suis chauffeu  r   et j’aurai un masque.     oui   non   
Nombre de places ( max 2 ) : 
Lieu de départ :  place de Vigneules  Lycée L.Vincent  57000  METZ à  9h45     ☐
Lieu de départ :        4 rue des Magasins 67000 STRASBOURG à 9h45   ☐

Je suis passager et je viens avec mon masque :  
Lieu de départ : place de Vigneules,  Lycée L.Vincent  METZ à  9h45  précise.     ☐
Lieu de départ :        4 rue des Magasins  STRASBOURG à 09h45 précise        ☐

Autre lieu de départ souhaité :  EN FONCTION DES CHAUFFEURS


