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PRIX :  

 
En chambre  individuelle : 464 €  
En chambre à deux  (WC  ds le couloir) : 364 € 
En chambre à 4 personnes : 364 € 
 
     (selon disponibilité) 
 
Ce prix global comprend : 

- l’hébergement du 24 au soir au 29 matin, 
soit 5 nuits, 

- le dîner du 24, du 26 et le déjeuner du 29 
à Ravel, 

- le déjeuner du 25 et 26 (pique-nique)  
- des entrées touristiques dans la limite des  

4 propositions au choix, 
- les tickets de métro pour les trajets dans 

Paris, entre le 25 et le 29,  
- le programme de Protestants en fête,  
- les deux entrées à Bercy pour le samedi 

soir et le dimanche matin, 
- l’accès au Forum Solos le 27 avec les 

deux repas inclus. 
 
Il ne comprend pas : 

- le voyage 
- le diner du 25 et les deux repas du 28 

laissés à la liberté de chacun dans Paris  
 

Pour accompagner le talon d’inscription, il est 
demandé un chèque d’arrhes de 100 € . Elles 
pourront être retournées, en cas de désistement avant le   
1er septembre 2013. Le solde du règlement sera 
versé avant le 2 septembre.    

  
 
 
 
 
 
 

du mardi 24 septembre  
au dimanche 29 septembre 2013 

 
pour SOLOS chrétiens 

de tout âge,  
 

avec participation à  
Protestants en Fête 2013  

et au 
      Forum Solos   
  International 
   Francophone  

Ce séjour est organisé par  
 

La Cause 
69 avenue Ernest Jolly 
78955 Carrières-ss-Poissy 
Tél. : 01 39 70 60 52 
couplelacause@wanadoo.fr 
www.lacause.org 

 
         en partenariat avec  

Des Pas Dans le Sable - Suisse 
et 

Des Pas Dans le Sable - Québec 
www.despasdanslesable.org 

   
   

Nicole Deheuvels,  pasteur, 
Hélène Beney,  

Philippe Reichenbach, pasteur,  
et toute une équipe de volontaires  

préparent et animeront pour vous cette 
grande rencontre.    

 

   

   

 

Séjour 
à 

Paris 
   

   
   

   



  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   

  
 
Nous vous invitons 

 à un séjour avec : 

 PARTAGE avec d’autres chrétiens 
« solos » (célibataires, divorcés ou 
veufs), venus de France, de Suisse            
et du Québec 

 
 TOURISME dans PARIS, ses 

principaux monuments et ses quartiers, 
les musées Grévin ou de Cluny, la Seine 
en Batobus… (programme détaillé 
envoyé sur demande) 

 
 VEILLÉES  ludiques et  spirituelles. 
 
 
 

   

HÉBERGEMENT : 
Le groupe résidera au Centre CISP Ravel,  à 
l’Est de Paris, métro Porte de Vincennes. Des 
chambres à 4 (lits superposés),  à 2 ou 
individuelles y sont réservées (toutes les 
chambres ont lavabo et douche ; les 
chambres à deux ont les WC dans le couloir). 
Confort correct. Certains repas seront pris sur 
place, d’autres dans Paris, en pique-nique ou 
au restaurant. 

 
VOYAGE : 

L’accueil se fera  le mardi 24 au Centre 
Ravel entre  17 h et 18 h. 
Toutes les gares SNCF de Paris permettent 
de rejoindre le centre par le métro. Le 
stationnement étant très difficile dans Paris, 
il est déconseillé de venir en voiture. Au 
cours du séjour, les déplacements se feront 
en transports en commun.  
 

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. 
 Le Forum Solos du vendredi, lui, est 
accessible indépendamment du séjour, mais 
sur inscription.  

Un Séjour Spécial pour participer au  
 

Forum Solos 
International 
Francophone 

 
         Vendredi 27 septembre 2013 

avec différents intervenants engagés dans un 
ministère pour les Solos dont 

Denis MORISSETTE, psycho-éducateur 
Nicole DEHEUVELS, pasteur et conseillère conjugale 

 Frédéric GENTY, pasteur 
Alain TRICHARD, pasteur 
Sœur ANNE,  diaconesse, 
Yves BARON, chanteur 

Gérard ROUZIER, acteur 
Linda CROSSLEY, mime … 

et un déjeuner sur l’herbe, des ateliers, des 
témoignages,  un dîner festif… 

 
 « Il est comme un arbre planté près d’un courant 

d’eau qui porte son fruit en tout saison » Ps. 1  
 

et à  
Protestants en Fête 2013  

« PARIS d’espérance ! » 
les 28 et 29 septembre 

Ce rassemblement est organisé par la Fédération 
Protestante de France, en collaboration avec toutes 
les églises et les associations, afin de témoigner de 
notre foi en Jésus-Christ . Deux jours de fête avec 
des villages,  des stands, des conférences, des 
concerts et autres animations dans Paris. Une soirée 
spectacle et un culte de fête à Paris-Bercy 
rassemblant 15 000 personnes ! 
http://www.protestantsenfete2013.org/decouvrez-le-
clip-de-protestants-en-fete-2013/ 

   

   

Le WE en  libre circulation dans les 
animations de Protestants en 
fête ! 

Deux jours de 
détente et visites 
dans Paris !  
      

   

Une journée 
de Forum  
avec plus de 
200 Solos ! 



   
   
   

Talon d’inscription à retourner à : 
LA CAUSE – Département SOLOS 

69 av. Ernest Jolly  
78 955 Carrières sous Poissy 

( places limitées) 
NOM : ……………………………………….. 

Prénom : ……………………………………… 

Adresse : ……………………………………… 

………………………………………………… 

Tél. : …………………………    

Portable : ………………………  

E-mail :  

Âge : …… 

Je m’inscris au séjour Éliézer à Paris  / 
septembre 2013 :  
 
 Je souhaite loger dans une chambre : 
 

 à 4 lits      

          à 2 lits  

     indiv.  

 
  Je verse 100 €  d’arrhes 
 
Date : 
 
Signature : 
   
   

Talon d’inscription à retourner à : 
LA CAUSE – Département SOLOS 

69 av. Ernest Jolly  
78 955 Carrières sous Poissy 

( places limitées) 
NOM : ……………………………………….. 

Prénom : ……………………………………… 

Adresse : ……………………………………… 

………………………………………………… 

Tél. : …………………………    

Portable : ………………………  

E-mail :  

Âge : …… 

Je m’inscris au séjour Éliézer à Paris  / 
septembre 2013 :  
 
 Je souhaite loger dans une chambre : 
 

 à 4 lits      

          à 2 lits  

     indiv.  

 
  Je verse 100 €  d’arrhes 
 
Date : 
 
Signature : 
   
   

Talon d’inscription à retourner à : 
LA CAUSE – Département SOLOS 

69 av. Ernest Jolly  
78 955 Carrières sous Poissy 

( places limitées) 
NOM : ……………………………………….. 

Prénom : ……………………………………… 

Adresse : ……………………………………… 

………………………………………………… 

Tél. : …………………………    

Portable : ………………………  

E-mail :  

Âge : …… 

Je m’inscris au séjour Éliézer à Paris  / 
septembre 2013 :  
 
 Je souhaite loger dans une chambre : 
 

 à 4 lits      

          à 2 lits  

     indiv.  

 
  Je verse 100 €  d’arrhes 
 
Date : 
 
Signature : 
   
   


