
Nous vous attendons vendredi 25 juin entre 
17h et 18h30 pour l’accueil, avant le dîner. 
Le départ s’effectuera le lundi 28 juin après le 
petit-déjeuner.
Il appartient à chacun de rallier le CISP avec 
les transports en commun. Les déplacements 
sur place seront faits en métro et les tickets 
fournis. 
Contrairement à nos habitudes, nous vous 
encourageons donc à ne pas venir en voiture 
car le stationnement dans Paris est très 
difficile, voire impossible. 

Les 100 ans 
de La Cause

à Paris

du 25 au 28 juin 2021

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

PRIX

Week-end complet du vendredi 25 
au soir au lundi 28 au matin  

En chambre individuelle      365 € 
En chambre à deux lits      295 €
En externe (pour les franciliens)     170 €

 
Ce prix global comprend :

● la pension complète au CISP, boissons 
comprises                                                 

● l’accompagnement des visites 
● les entrées aux monuments prévus dans le 

programme
● les transports sur place
● l’inscription à la fête du 26 au Palais de la 

Femme (il ne faut donc pas s’y inscrire en plus)

Il ne comprend pas le dîner du samedi qui est 
laissé libre.

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

PAIEMENT 
par chèque à l’ordre de «La Cause » ou par 
virement à :
FONDATION LA CAUSE - BIC : SOGEFRPP                                     
IBAN: FR76 3000 3019 0300 0503 3581 637 
Lors de votre virement, ne pas oublier d’indiquer : 
WE Solos juin 2021.

Une confirmation d’inscription vous parviendra 
à réception des arrhes et une lettre d’accueil fin 
mai. 

HÉBERGEMENT

VOYAGE

Le CISP est situé à la porte de Paris,côté 
Bois de Vincennes. Confort hôtelier, 
chambres avec sanitaires privés, lits faits à 
l’arrivée et serviette de toilette fournie. Repas 
de qualité en self service et grand dîner festif 
le dimanche. 

** Spécial franciliens **
Vous pouvez participer au week-end 

sans dormir au CISP, 
mais inscription obligatoire !

De plus, le séjour forme une unité et ne 
peut pas être réservé en partie.

—— CISP ——
(Centre International de Séjours de Paris) 

6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS



Vendredi soir, une soirée d’introduction 
pour lancer le week-end dans la joie et la 
profondeur du partage. 

Un Week-End pour les Solos, 

à dimension internationale, 

pour se faire du bien, rire ensemble, 

plonger dans l’histoire, découvrir Paris, 

rencontrer d’autres Solos, 

célébrer Dieu ensemble.

la Fondation La Cause 
fête ses 100 ans, et on vous y 

attend !!

Samedi 26 juin 2021  de 9h30 à 17h
Grande journée festive
au Palais de la Femme

Au programme : culte de reconnaissance, 
conférence sur l’histoire de La Cause, table 
ronde sur l’engagement social missionnaire, 
interludes musicaux, expositions, chorales 
malgache, haïtienne et coréenne, témoignages 
des engagés et des bénéficiaires... 

Une journée festive exceptionnelle !  

Le dimanche après-midi, 7 parcours au 
choix pour découvrir le charme des 
différents quartiers  et leurs monuments 
phares : Montmartre, les Tuileries et le 
Louvre, l’Arc de triomphe, le quartier latin, 
l’Île de la Cité, Les Grands Boulevards, la 
tour Eiffel et le Trocadéro, les vedettes du 
Pont-Neuf...

“L’Esprit Saint que Dieu nous a donné ne 
nous rend pas timides. Au contraire, cet Esprit 
nous remplit de force, d’amour et de 
sagesse !” 2 Tim 1.6

Le dimanche soir, un dîner festif avec une 
animation à laquelle chacun pourra 
participer : poésie, humour, musique, 
chant… Vos talents sont à partager !

Trois journées pleines de vie, pour recharger 
les batteries et s’encourager, avec le mot 

d’ordre de La Cause de 1920, 
“Enthousiasme et méthode",

Et repartir en mission dans nos régions et 
nos villes, avec un nouveau souffle !

Dimanche matin, un culte plein d’enthousiasme 
et méthode, participatif pour célébrer Dieu 
ensemble et entendre son appel !

Participation de Caroline MOOK, 
responsable du ministère québécois 
 pour les Solos inter-église, 

Passion37.4 

Ce séjour est 
organisé et animé par 
Nicole Deheuvels, 
directrice du Département 
Solos-Duos et les 
animateurs du réseau    
Sol Fa Sol. 


