Handicap Visuel

LA CAUSE

Angers
26 juin 3 juillet 2022

Méditer
les sept
dernières
paroles
du Christ
en croix

Séjour adapté de la Fondation La Cause

SÉJOUR ADAPTÉ
DE LA FONDATION LA CAUSE

Le thème de notre séjour

Méditer les sept dernières paroles du Christ en croix… c'est se
donner la possibilité d'approcher ce que des théologiens ont
défini comme un évangile ultime, essentiel.
Dernier enseignement du Fils de l'Homme, qui dit à la fois sa
détresse extrême et son inconcevable confiance, ces paroles
tracent, avec concision, un chemin pour les disciples que nous
tentons d'être.

Nos intervenants

Eric Venot-Eiffel a été carme, aumônier en soins palliatifs et,
de 2012 à 2020, aumônier de la prison de Caen, auteur de Derrière les hauts murs, Témoignage d'un aumônier de prison et de
J'ai tant douté de toi aux Éditions Mediaspaul
Loïc de Putter, pasteur de l'Église Protestante Unie de France
à Angers

Les temps spirituels du séjour

Études bibliques sur Luc 23.34, Jean 19.28, Marc 15.34 et Jean
19.30
Méditations au jardin consacrées aux sept dernières paroles
du Christ en croix, du dimanche au samedi
Culte protestant le dimanche 3 juillet 2022
Prières et messes catholiques, à la chapelle du Bon Pasteur
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L'hostellerie du Bon Pasteur
L'hébergement
En chambre double, avec lits jumeaux ou
lit double, ou en chambre individuelle.
Les chambres sont toutes équipées de
douche et WC privatifs, linge de lits et serviettes fournis. Tous les étages sont desservis par ascenseur. Connexion WIFI haut
débit. Parking privatif.

La restauration

Elle est assurée par le chef Sébastien et son
équipe. Au menu, entrée, plat, dessert,
boissons
avec
café
le
midi.
Si vous suivez un régime alimentaire spécial, merci de nous en informer dès votre
inscription.

Jardins et berges de la Maine
L'hostellerie se situe en bord de Maine,
dans le quartier historique de la Doutre, à
quelques pas du cœur d'Angers.Un grand
jardin arboré entoure les bâtiments, prolongé par le Parc Balzac, à 5 mn à pied.
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Planning du séjour d’Angers : les sept
Arrivée

Angers

Angers

Dimanche 26 juin

Lundi 27 juin

Mardi 28 juin

Ang

Mercred

Éric Venot-Eiffel Éric Venot-Eiffel Loïc de
Matinée

Arrivée

Seigneur, pardonne-leur, car
ils ne savent pas
ce qu’ils font

J’ai soif

Mon Die
mon Die
pourquo
tu aband

Temps libre

Après-midi

Visite
Atelier tissage
sensorielle de la
Collégiale
Saint-Martin
Mise à disposition
Temps libre
des chambres

Temps

Dîn

Soirée
Méditation

Tapisse
l’Apoc

Luc 23.34

Luc 23.43
Jean 19.26-27 Marc 1
Éric Venot-Eiffel Loïc de Putter Matthie

* Le détail des horaires vous sera co
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t dernières paroles du Christ en croix

gers

i 29 juin

Baugé en Anjou

Saumur

St Lambert du Lattay

Départ

Jeudi 30 juin

Vendredi 1 juillet

Samedi 2 juillet

Dimanche 3 juillet

er

Petit-déjeuner

e Putter

Loïc de Putter

Balade sur les
Musée
eu,
bords de la Loire :
Vigne et vin Culte au temple
découverte du
eu,
d’Angers
Tout est achevé Thoureil ou bou- ou balade dans
oi m’asles vignes
cle des Rosiers
donné ?

Déjeuner
Fin du séjour

erie de
calypse

Apothicairerie
de Baugé

Cadre noir de
Saumur

Temps libre

Jean 19.28

Jean 19.30

Luc 23.46

s libre

ner
5.34 et
u 27.46

ommuniqué lors de votre inscription
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Les points forts du séjour à Angers
Angers, capitale de l'Anjou
Les souvenirs d'Henri II Plantagenêt, roi
d'Angleterre et de René d'Anjou, le "bon
Roi René", planent encore sur la ville, où
nous gouterons à la fameuse douceur angevine, vantée par Joachim du Bellay.
La Collégiale Saint-Martin
Plus vieille église d'Angers, la collégiale
se dévoilera au cours d'une visite sensorielle. Préparez-vous à écouter, toucher et
sentir ! Et à voyager dans un passé très lointain, celui des rois Francs.
La tapisserie de l'Apocalypse
Longue de 140 m et haute de 6 m, la tapisserie est le témoignage de temps troublés, marqués par la Peste Noire et la
guerre de 100 ans. Une lissière nous initiera, avant la visite, aux secrets du métier à
tapisserie.
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Les points forts du séjour en Anjou
L'apothicairerie de Baugé
Sang de dragon, yeux d'écrevisses, poudre
de cloporte… d’étranges mixtures nous attendent dans cet hôtel-Dieu de Baugé, en
activité de 1675 jusque dans les années
1960. Hypocondriaques, passez votre chemin !
Le Cadre Noir de Saumur
Courbettes, croupades, cabrioles… Les
chevaux du Cadre Noir et leurs écuyers
conservent la tradition de l’équitation française. Nous visiterons les écuries, la sellerie,
le manège et aurons peut-être la chance de
croiser ces champions.
Le Musée de la Vigne et du Vin
Les vins d’Anjou sont réputés et une visite
s’impose, au musée pour découvrir les
collections, ou dans les vignes où croissent
lentement les grappes de 17 cépages différents.
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Fiche technique du séjour adapté
de la Fondation La Cause

du dimanche 26 juin au dimanche 6 juillet 2022
Séjour adapté aux personnes mal/non voyantes et aux personnes valides
- Prix du séjour :
670 € par personne en chambre double
770 € par personne en chambre individuelle
- Ce prix inclut :
L'hébergement en pension complète
Les activités de plein-air et de tourisme
Les transports vers les différentes activités, hors trajets domicile-lieu
de séjour,
Une assurance rapatriement
- Mode de règlement : chèque, virement
- Effectif limité à 30 personnes

Pour tout renseignement et inscription

Dominique/Département handicap Visuel
- Par téléphone, au 33 (0)1 39 70 60 52,
- Par e-mail, handicapvisuel@lacause.org
- Par courrier :
Fondation La Cause
Département Handicap Visuel
69 avenue Ernest Jolly
78955 Carrières sous Poissy

La Fondation La Cause est reconnue d'utilité publique
Les séjours organisés par la Fondation bénéficient des garanties suivantes :
- Garant financier : Groupama Assurance-Crédit
- Responsabilité Civile Professionnelle : Hiscox Tourisme Pro
- Agrément Vacances Adaptées Organisées en date du 18 juin 2021
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