La Fondation La Cause vous invite à un
séjour de :

PRIX
Coût global du séjour : 275€
(logement sur place en chambre à 3)

- RENCONTRE avec d’autres Solos (célibataires, divorcés, veufs) chrétiens dans
un esprit de détente et de convivialité. La
bienveillance et le respect, nos mots
d’ordre, nous accompagnent pour des
relations enrichissantes et paisibles.

- VIE SPIRITUELLE :

en route vers Pâques

Coût du séjour en externe : 190€
(l’hôtel est à réserver et à payer par vos soins)
Coût du séjour si logement en gîte voisin
(5 places d’hommes en chambre individuelle) : 340€

Pâques :
un nouveau
souffle de vie !

Ce prix global comprend :
- la pension complète au centre de La Costette
- l’animation des journées, les ateliers et l’écoute
individuelle
- l’accompagnement des visites et randonnées
Il ne comprend pas :
- le voyage
- les transports sur place (partage des frais d’essence)

INSCRIPTION
... de la croix jusqu'au tombeau,
et du tombeau jusqu'au ciel...

- ATELIERS pour avancer dans un chemin de
Vie, avec le soutien d’une pédagogie
interactive.
- DÉTENTE : randonnées sur le plateau et
notamment au Pic du Lizieux ; promenade,
pétanque, ping-pong, volley.
- DÉCOUVERTE de la région : le
Chambon-sur-Lignon et son histoire.

De la mort à la vie,
un nouveau souffle
avec le Christ !

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

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 »,
sans oublier d’indiquer : Séjour La Costette.
Les arrhes de 100€ sont à verser au moment de
l’inscription (ce n’est qu’à réception de ces arrhes
que nous serons en mesure de vous confirmer que
vous avez une place).
Le solde devra être réglé avant le 15 mars.
En cas de désistement après le 15 mars, 100 € de
frais de dossier seront conservés.
Tout sera remboursé en cas d’annulation
du séjour liée au COVID.

Séjour pour Solos chrétiens
de 50 ans et plus
du 14 au 18 avril 2022
en Haute-Loire
Fondation La Cause
69 av. Ernest Jolly
78955
Carrières-sous-Poissy
01 39 70 25 01
solosduos@lacause.org
www.lacause.org

HÉBERGEMENT

VOYAGE
Nous vous attendons jeudi 14 avril entre
17h et 18h pour l’accueil avant le dîner. Le
départ s’effectuera le lundi 18 avril à 11h
avec un pique-nique fourni par le centre.

COVOITURAGE : LA SOLUTION !
La Costette étant impossible d’accès en
train,
nous
vous
encourageons
au
covoiturage.
Si vous avez une voiture, n’hésitez pas à
nous faire part des places disponibles et de
votre lieu de départ afin que nous vous
mettions en contact avec les participants de
votre région à la recherche d’un transport.

Au bout d’un chemin à la sortie du paisible
Mazet-Saint-Voy, La Costette se niche dans un
environnement de verdure, une vaste prairie le
borde et ouvre un panorama circulaire sur la
montagne.
Récemment rénové, le centre propose un
accueil simple mais confortable.
Vous logerez par 3 dans des chambres vastes
avec mezzanine et de grandes fenêtres
permettant une bonne aération - sanitaire et WC
dans chaque chambre. Les draps et les
couvertures sont fournis mais pas le linge de
toilette.
Une cuisine de qualité, faite sur place, nous sera
servie par le centre.
Pour avoir une chambre individuelle, il est
possible de loger à l’hôtel dans les environs
(Chambon) et de participer au séjour en qualité
d’externe (réservation et règlement de l’hôtel à
votre charge, ainsi que les trajets en voiture pour
rejoindre le centre).
Enfin, un gîte, à 4 km, permettra à 5 messieurs
de loger en chambre individuelle et sanitaires
partagés, avec trajet en voiture matin et soir.

Centre de vacances
La Costette
43520 Mazet-Saint-Voy

Ce séjour est organisé et
animé par
des animateurs de groupes

Sol Fa Sol
avec Nicole Deheuvels, Hélène Wiener et
Isabelle Coffinet du département
Solos-Duos et Alain Deheuvels, directeur
de la Fondation La Cause.

Compte tenu de la situation sanitaire, le pass
vaccinal sera nécessaire. Toutes les
mesures complémentaires seront mises en
oeuvre pour suivre les directives
gouvernementales, et offrir à chacun un
cadre sécurisant.

Le séjour forme une unité indissociable. La
présence de chacun est donc nécessaire
pour toute la durée de la rencontre, ceci pour
la qualité de l’ambiance du groupe, la
gestion de l’hôtellerie et le cheminement
personnel.

