
Week-end 
Sol Fa Sol 

en Champagne

les 2 et 3 juillet 2022

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 du week-end : 110€

Ce prix global comprend : 
- La pension complète au Gîte de Villers en 
Argonne, logement en chambre de 4 personnes. 
- Les visites guidées
- L’organisation et l’animation du week-end. 

Il ne comprend pas :
- le voyage en covoiturage : chaque passager 
donnera directement au conducteur le jour J 20€ à 
35€ selon le nombre de personnes par voiture 
pour l’aller-retour et le point de départ.

INSCRIPTION  
par internet à l’aide du lien que vous trouverez sur 
le site de LA CAUSE : 
https://www.lacause.org/solos-duos.  
Nombre de places limité. L'inscription n'est prise 
en compte qu'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 REIMS ARGONNE. 

En cas de désistement après le 15 juin, aucun 
remboursement ne sera possible.

Sol Fa Sol Île-de-France et Lorraine vous 
invitent à un week-end en Champagne 
pour :

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

- Vivre un encouragement spirituel 

- Découvrir la cathédrale de Reims et le palais 
de Tau

- Découvrir le travail de 3 jeunes vignerons 
producteurs de Champagne et...déguster !   

Rendez-vous le samedi 2 juillet
entre 9h30 et 10h selon le covoiturage mis en 
place pour être à midi à Reims. 

Le dimanche, nous quitterons les environs de 
Vitry-Le-François vers 17h30.

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.



HÉBERGEMENT
en pension complète

 Au Gîte de Villers-en-Argonne
(ferme pédagogique et poney club)

58 rue du Chemin de Châlons 
51800 Villers-en-Argonne

Nous serons répartis dans 10 vastes chambres. 

Les draps et couvertures sont fournis mais 
pensez à apporter vos serviettes et nécessaire 
de toilette. 

Nous prendrons nos repas dans une grande 
salle communautaire. 

Aux menus faits maison
Samedi soir : salade de chèvre chaud, pintade 
aux noix, tarte à la rhubarbe. 
Dimanche midi : assortiment de crudités, rôti de 
porc froid, plateau de fromage, gâteau au 
chocolat

PROGRAMME

Samedi 2 juillet 
Co-voiturage organisé au préalable pour une 
arrivée à la Cathédrale de Reims à midi.

Pique-nique 
tiré des sacs  
Square 
Henri Deneux

Parcours guidé "Le sacre des rois"  
"Savez-vous combien de rois ont été sacrés à 
Reims? Nous le découvrirons en poussant les portes 
de la cathédrale et du palais du Tau voisin à 
l’occasion d’un riche itinéraire consacré au destin 
royal de Reims, destin qui prend naissance avec le 
baptême de Clovis il y a quinze siècles.Oyez, oyez, 
braves visiteurs ! Les fastes royaux s’offrent à vous !"

Dîner à Villers-en-Argonne
Soirée avec introduction au thème de la Vigne, 
suivie d'animations

Dimanche 3 juillet
Culte: Être enraciné en Christ pour porter du fruit
Déjeuner à Villers-en-Argonne
Rencontre de jeunes 
vignerons/viticulteurs/producteurs de 
champagne à Vitry-en-Perthois, avec 
explications du travail de la vigne, de la 
production du champagne… dégustation et 
possibilité d'achat.

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.

Ce week-end est organisé et animé par les 
responsables régionales  : Sylvie R., 
Brigitte L, Claudine V. et Brigitte M.

Goûter puis retour 
sur la région 
parisienne ou 
Metz vers 20h.


