
INFORMATIONS   PRATIQUES    POUR   LA   SESSION     
« S’aimer   et   construire   son   couple »   

   (DOURDAN   2021)   
   
  
  

Cette  session  est  le  fruit  d’un  partenariat  entre  FONDACIO  et  LA  CAUSE.  Depuis  dix-huit  ans,  nous  unissons  nos                    
compétences  et  notre  prière  dans  cette  mission  au  service  des  couples.  LA  CAUSE  est  membre  de  la  Fédération                    
Protestante  de  France   www.lacause.org  FONDACIO  est  un  mouvement  catholique  à  vocation  œcuménique              
www.fondacio.fr    .   
  

Nous  organisons  cette  session  à  Dourdan,  dans  une  ancienne  abbaye  réaménagée  pour  l’accueil  de  groupes.  Situé  au  cœur                    
de  la  forêt,  dans  un  beau  parc,  le  site  invite  à  la  détente  et  au  ressourcement .  Les  locaux  entièrement  neufs  permettent  un                       
accueil   de   qualité.     
  

DATES  :     
⇨ Début :    lundi   26   juillet  :   accueil   de    14h   à   15h ,    démarrage   de   la   première   réunion   de   la   session    à   15h30 .     
⇨ Fin :    samedi   31   Juillet ,   fin   de   matinée.   
  

LIEU  :    Abbaye   de   l’Ouye,   Dourdan   (91)    www.notredamedelouye.fr   
  
  

                  
  

TRAJET  : Par   la   route :    à    60   km   au   sud   de   Paris,    par   l’A10     
   Par   le   train :  gare   SNCF   Dourdan   et   gare   TGV   Massy-Palaiseau   avec   liaison   régulière   
  

HÉBERGEMENT  :   
Les   chambres   sont   toutes   équipées   d’une   salle   de   bain   privée,   avec   vue   sur   la   forêt   ou   le   cloître.    
Sur   deux   étages,   avec   ascenseur.   Chambres   pour   personne   à   mobilité   réduite   disponibles.   
Draps,   taies d’oreillers   et   couettes     sont fournis    ;   lits   faits   à   l’arrivée.     
  

Possibilité  de  choisir  un  mode   Camping   (emplacements  sur  prairie  avec  sanitaires  à  80  mètres)  en  apportant  pour  cela  sa                     
tente   et   son   matériel.   Tous   les   repas,   petit-déjeuner   compris   sont   pris   avec   les   autres   en   salle   à   manger.     
  

RESTAURATION  :  Tous  les  repas  sont  inclus  avec  des  menus  équilibrés  et  un  traiteur  responsable  choisissant  les                  
circuits   courts   et   les   produits   frais.   Pauses   thé/café   incluses.   Petit   bar   pour   le   soir   à   prix   coûtant.   
  
  

ENFANT(S)    :      Exceptionnellement,   les   enfants   ne   sont   pas   accueillis   cette   année.     
  

Vivre  cette  session  à  deux,  c’est  s’offrir  une  belle  parenthèse  hors  du  temps  et  de  tous  les  engagements  habituels,  y                      
compris  parentaux  !  Du  temps  pour  soi,  du  temps  à  deux,  pour  reprendre  souffle  et  retrouver  le  goût  d’un  dialogue                      
profond   et   léger   à   la   fois,   sans   interruption,   ni   contretemps.   

    

http://www.lacause.org/
http://www.fondacio.fr/
http://www.notredamedelouye.fr/


CONDITIONS   FINANCIERES  :   
  

Nous   vous   indiquons   une   participation   « prix   de   revient »   qui   s'élève   à   390   €   par   personne.   Pour   permettre   une   solidarité   
entre   tous,   une   participation   libre   est   proposée.   Que   nul   ne   soit   empêché   de   venir   pour   des   raisons   financières !   
  

Néanmoins   nous   attirons   votre   attention   sur   le   besoin   d’équilibre   de   la   session   qui   repose   sur   l’engagement   de   chacun   à   
choisir   le   juste   prix,   selon   ses   revenus.   La   session   n’est   possible   que   grâce   à   l'investissement   de   nombreux   bénévoles   qui   
donnent   de   leur   temps   tout   au   long   de   l’année   et   pendant   le   séjour.     
  

  

  
- Il   sera    adressé   un   reçu   fiscal   “pour   don”   permettant   une   réduction   d’impôt,   déductible   à   66%,   pour   les   
montants   supérieurs   au   prix   de   revient   indiqué.     

(par   exemple,   pour   une   participation   de   590   €   par   personne,   le   reçu   fiscal   concernera   la   somme   de   200€   )   
  
- Pour   un   choix   de   participation   inférieure   à   la   fourchette   proposée ,   nous   vous   invitons   à   nous   exprimer   votre   
demande   par   écrit   à    solosduos@lacause.org ,   et   nous   prendrons   contact   avec   vous.   
  

  
INSCRIPTION :   
L’inscription    se   fait   en   ligne     :   
   www.lacause.org ,   département   Solos-duos,   sessions   pour   les   couples     
ou    www.fondacio.fr ,   public    Couples,   Familles ,   sessions   d’été   
Il   vous   est   demandé   de   verser   des   arrhes   de   150 €   par   personne   (300 €   pour   le   couple)   que   vous   paierez   de   préférence   par   
virement   selon   des   modalités   précisées   à   la   fin   du   formulaire.   Le   solde   de   votre   règlement   sera   à   envoyer   avant   le   
vendredi   9 juillet   2021,   dernier   délai.   
  

Si   vous   préférez   le   paiement   par   chèque,   il   doit   être   libellé    à   l’ordre   de   LA   CAUSE,    et   envoyé   par   courrier   postal   adressé   
à    Session   couples   de   Dourdan   -    Fondation   La   Cause   69   avenue   Ernest   Jolly   78955   Carrières-sous-Poissy   
  
★ Nous   vous   encourageons   à   réserver   au   plus   tôt,   car   le   nombre   de   places   est   limité.   Date   limite   des   inscriptions :   
vendredi   9   juillet   2021.   

★ La   demande   d’inscription   sera   prise   en   compte   après   la   réception   de   votre   règlement   du   premier   acompte   ;   vous   
recevrez   alors   une   confirmation   écrite   de   votre   inscription   par   voie   électronique.   

★ En   cas   de   désistement après   le   9    juillet,   les   arrhes   seront   conservées   pour   frais   de   gestion.   

  
Renseignements   sur   la   session   :    Nicole   Deheuvels   -    01.39.70.25.01 (bureau)    ou    solosduos@lacause.org   
Renseignements   concernant   les   inscriptions   :    Emmanuelle   Guiraud   -    sessionscouples@gmail.com   

  

Type   d'hébergement   Prix   de   revient  Fourchette   proposée   

  
LOGEMENT    EN     CHAMBRE  Par   personne    390   €   Entre   310   €   et   590   €   

CAMPING   Par   personne   200   €   Entre   180 €   et   300 €   
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