
Week-end 
Sol Fa Sol 

en Baie de Somme

les 2 et 3 octobre 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

Le groupe Sol Fa Sol d’Ile de France vous 
invite à un week-end en Baie de Somme pour : 

- Rencontrer d’autres Solos chrétiens et 
partager des moments d'amitié.

- Prendre un grand bol d’air marin, profiter 
des paysages de bord de mer, du plaisir 
des longues randonnées sportives et 
nous l'espérons de l'observation des 
phoques. 

- Vivre un encouragement spirituel.
- Découvrir le monde des oiseaux du parc 

ornithologique du Marquenterre, au 
cœur de la Réserve Naturelle de la Baie 
de Somme.

COVOITURAGE
Si vous avez une voiture, n’hésitez pas à nous 
faire part des places disponibles afin que nous 
vous mettions en contact avec les participants 
à la recherche d’un transport.

Rendez-vous le samedi 2 octobre 
à 9h au RER de Saint-Germain-en-Laye 
en face du château
pour les piétons comme pour les voitures 
pour la mise en place du co-voiturage.

Le dimanche, nous quitterons la Baie de 
Somme vers 17h30 pour une arrivée vers 
20h30.

INSCRIPTION  

par internet à l’aide du lien que vous trouverez sur 
le site de LA CAUSE : 
www.lacause.org/solos-duos/sejours-pour-les-solos/
Nombre de places limité. Le pass sanitaire ou un 
test PCR est nécessaire.
L'inscription est comptabilisée après réception du 
paiement.

PAIEMENT 
par virement à
FONDATION LA CAUSE BIC : SOGEFRPP  
IBAN: FR76 3000 3019 0300 0503 3581 637 
ou par chèque à l’ordre de «La Cause ». 
Ne pas oublier de mentionner le NOM du 
séjour : WEEK-END BAIE DE SOMME.
En cas de désistement après le 15 septembre, 
aucun remboursement ne sera possible.
En cas d'annulation du séjour à cause de la COVID, chacun 
sera remboursé.

Prix du week-end : 100 €

Ce prix global comprend :
- la pension complète aux Gîtes du Chant des 
Oiseaux logement en chambre de 1 à 3 
personnes.
- l’organisation et l’animation du week-end.

Il ne comprend pas :
- le voyage en covoiturage (chaque passager 
donnera directement le jour J 20€ ou 30€ 
selon le nombre de personnes par voiture 
pour l’aller-retour)



HÉBERGEMENT
En gîtes, aménagés dans un ancien corps 
de ferme. 
Chaque gîte à plusieurs chambres d'une à 2 
ou 3 personnes comprend des toilettes et 
une salle d'eau, mais aussi une cuisine, une 
salle à manger et un salon. 
Les lits seront faits à votre arrivée mais 
pensez à apporter vos serviettes et 
nécessaire de toilette. 
Nous prendrons nos repas dans une grande 
salle communautaire attenant à une grande 
cuisine aménagée.

PROGRAMME

Samedi 2 octobre
- Co-voiturage à partir du RER de St 
Germain en Laye
- Pique-nique tiré des sacs
- Visite guidée du parc ornithologique du 
Marquenterre (pass sanitaire exigé): 

Avec ses 200 hectares de dunes, forêts 
et marais au cœur de la réserve 
naturelle de la baie de Somme, le parc 
est depuis 40 ans un haut lieu de 
l’ornithologie en Europe et sert de 
refuge à des milliers d’oiseaux 
migrateurs.
En toute saison, on peut observer sans 
les déranger plus de 300 espèces, soit 
des milliers d’oiseaux (échassiers, 
limicoles oiseaux d’eau, passereaux et 
rapaces). 
Nous aurons un guide pour nous 
expliquer le mode de vie de leurs hôtes 
et nous aider à décrypter la vie 
sauvage de ces oiseaux qui ont fait du 
Marquenterre une escale privilégiée 
entre Scandinavie et Mauritanie.

- Visite de Saint-Valéry-sur-Somme
- Dîner au gîte
- Soirée de jeux

Dimanche 3 octobre
- Culte et déjeuner au gîte
- Randonnée en bordure de mer le long de 
la route blanche à partir du parking de La 
Mollière jusqu'à l'extrême pointe du Hourdel, 
observation des phoques. 
- Goûter sur la plage et retour sur la région 
parisienne vers 20h.

Gîtes du chant des oiseaux
2 rue de la Place

80220 Buigny-Lès-Gamaches

SOL FA SOL, Solidaires Face à la 
Solitude, un réseau national de la 
Fondation La Cause ouvert aux 
chrétiens célibataires, divorcés ou 
veufs .
Il existe une dizaine de groupes 
régionaux actuellement en France.

On peut avoir des amis autour de soi, et 
malgré tout se sentir seul.

On peut vivre seul et être porteur d’une 
dynamique de partage.

Au menu :
- samedi soir: poulets rôtis de la ferme. 
- dimanche matin: petit-déjeuner avec les 

produits de la ferme. 
- dimanche midi, déjeuner buffet 

campagnard avec assortiment de 
crudités, charcuterie et rôtis froids, 
fromage, tarte ou salade de fruits, jus de 
pomme et cidre de la ferme.


