
2020 – Sol Fa Sol Côte d’Azur a la joie de vous inviter à la rencontre suivante

Samedi 31 octobre 2020

Gro@e de Baume Obscure

Souterroscope à Saint Vallier de Thiey

Nous vous proposons un parcours souterrain 
d’une heure à travers 700 m de galeries et de 
salles magnifiques en étages sur 60 m 
de profondeur avec de nombreux escaliers et 
de passerelles à franchir.
CeEe aventure sensorielle à la fois capFvante et
ludique mêle subFlement jeux d’ombres et de 
lumières donnant vie à la groEe.

PS : prévoir de bonnes chaussures (non glissantes) car le sol est humide et
également des vêtements chauds, la température intérieure étant de 14 °C.

Parcours assez physique. 

Entrée : 9,50€ — Rendez-vous : 14h30

OU

Saint-Césaire-sur-Siagne

Visites de Saint-Césaire-sur-Siagne et de Cabris

Nous vous proposons la découverte de ces 
beaux villages médiévaux accrochés sur des 
falaises verFcales dominant la Siagne. 
La visite des villages médiévaux ravira les 
amateurs de vieilles pierres : vesFges de 
châteaux médiévaux, jolies églises, portes à 
linteaux et lavoirs, ... et panoramas superbes 
sur la vallée de la Siagne et le lac de Saint-

Cassien.

Pas de difficultés physiques parFculières. 

Rendez-vous : 15h

Frais de covoiturage : 4€
Le port du masque est obligatoire dans les voitures.

Les lieux des rendez-vous pour le covoiturage vous seront communiqués lors de l’inscripFon auprès des animateurs :

Hervé (Cagnes-sur-Mer) 
Vincent (AnFbes)

Paul (Roquefort-les-Pins)

Partage sur la « paFence » à l’Eglise Evangélique de Grasse.  Pas d’agapes (pour cause de couvre-feu). 
RDV : 18 heures. Fin : 19h20.

Contacts : FondaFon La Cause : 01 39 70 60 52
ParFcipaFon aux frais SolFaSol : 2€

Veuillez-vous munir de l’équipement adapté en foncFon de l’acFvité choisie. 
Apportez également votre masque et votre gel hydraulique.

Chaque rencontre forme une unité indivisible. La présence de chacun est donc souhaitée durant toute la rencontre. L’inscripIon est obligatoire auprès des
animateurs afin de garanIr au mieux le respect des mesures sanitaires : pas d’embrassades, le respect des distances physiques de sécurité, le rassemblement de

six personnes maximum.
Si nous sommes nombreux, nous formerons plusieurs groupes sur place.


