
Le  groupe SOL FA SOL- 17 a la joie de vous inviter 
à ses prochaines rencontres  :

samedi 31 octobre 2020 samedi 21 novembre 2020 dimanche 13 décembre 2020

Baie de Bonne Anse Chaillevette Rochefort
Rendez-vous à 14h

au parking de Bonne Anse,
juste au pied du phare de la Coubre

Rendez-vous à 14h
à la Place de Chatressac, Chaillevette

Rendez-vous en l'Eglise Protestante Evangélique de 
Rochefort à 10h ou à 12h30

30 quéreux de la Laiterie, Rochefort

Randonnée aller/retour (lagune et plage - environ 8 km)
Partage spirituel en cours de randonnée (si le temps le 
permet)Dîner dans un restaurant simple de La Palmyre

Visite d'une exploitation ostréicole avec dégustation d'huitres
Petite randonnée entre les parcs à huitres
Partage spirituel avec Nicole DEHEUVELS, 

 responsable nationale de Sol Fa Sol
Repas préparé en commun

à 10h Culte en l'Eglise Protestante Evangélique de Rochefort
à 12h30 Repas personnel tiré du sac

Puis, rallye touristique et culturel dans Rochefort

Apporter : eau, sac à dos,
vêtement adapté, chaussures confortables,
bible, instrument de musique (si possible !)

Apporter : salade et boisson personnelle (une éclade-
moules grillées-vous sera offerte) 

vêtement adapté, chaussures confortables,
bible, instrument de musique (si possible !)

Apporter : pique-nique personnel, eau, sac à dos,
vêtement adapté, chaussures confortables,bible, 

instrument de musique (si possible !)

Frais : 2 € PAF Sol Fa Sol + covoiturage si besoin
+ prix du dîner Frais : 9 € tout compris + covoiturage si besoin Frais : 2 € PAF Sol Fa Sol + covoiturage si besoin

Contact : La pasteure Nicole Deheuvels donnera la prédication au culte de 
l'Église protestante unie de La Rochelle le dimanche 22 

novembre, à 10h30, et présentera les missions de la Fondation La 
Cause : chacun y est bienvenu !

2 rue Saint Michel - 17000 LA ROCHELLE

Pour chaque rencontre, en raison du COVID,
inscription obligatoire

(port du masque et distance physique seront respectés)
Xavier-Freddy

solfasol17@lacause.org


