BULLETIN D’INSCRIPTION ET FICHE DE RENSEIGNEMENTS

« S’aimer et construire son couple » (2017)
Cette session est le fruit d’un partenariat entre FONDACIO et LA CAUSE. Depuis quatorze ans, nous unissons
nos compétences et notre prière dans cette mission au service des couples.
FONDACIO est un mouvement catholique à ouverture œcuménique www.fondacio.fr et LA CAUSE est membre de la
Fédération Protestante de France www.lacause.org
Nous organisons cette session à Garaison, au pied des Pyrénées, à 15 km de LANNEMEZAN. Le centre qui nous accueille
est un établissement scolaire équipé de nombreux terrains de sport (rugby, tennis, piste de skate, football, basket, ping-pong,
gymnase). Par son histoire et par la beauté de la nature environnante, le site invite à la détente et au ressourcement.
DATES :
 début : lundi 31 juillet : accueil de 11h à 12h (repas tiré des sacs à 12h), démarrage de la session à 14h.
En arrivant dès 11h, vous avez le temps de vous installer, de découvrir les lieux, prendre connaissance des informations
nécessaires pour le bon déroulement de votre séjour.
 fin : samedi 5 août à 15 h.
LIEU : Institut de GARAISON - 65670 MONLEON-MAGNOAC (Hautes-Pyrénées).
TRAJET :
- Par la route : (distances : 40 km de Tarbes, 125 km de Toulouse)
Depuis Toulouse, Pau, prendre l'Autoroute A64, sortie Lannemezan (N°16).
Prendre à gauche aux 2 premiers ronds-points, à droite au troisième.
Continuer sur 500 mètres et prendre à gauche direction N-D de Garaison.
- Par le train : correspondance TER à Tarbes ou Toulouse pour
Lannemezan ; une voiture pourra venir vous chercher. Merci de bien
indiquer vos horaires lors de votre inscription en ligne.
HEBERGEMENT :
Nous vous proposons 3 formules :
- Standard : chambres équipées de toilettes et douche.
- Economique : chambres fermées par des rideaux, sanitaires à proximité.
- Camping : emplacements avec sanitaires à 150 mètres.
Draps, taies d’oreillers et couvertures sont fournis sur place (lits standards 1 place). Apportez vos serviettes de toilette.

RESTAURATION : en dehors du déjeuner tiré du sac le lundi midi 31 juillet, tous les repas sont pris au restaurant-self.
ENFANT(S) :
Nous accueillons les enfants de 0 à 12 ans dans la limite des places disponibles. Nous proposons aux 4-12 ans des activités
ludiques, sportives et spirituelles. Les enfants sont pris en charge de 9h à 12h30 et certaines soirées. Le reste du temps (repas,
après-midis, temps libres, autres soirées), ils sont avec leurs parents, sous leur responsabilité.
L’après-midi, des ateliers spécifiques sont proposés pour les couples, pour les enfants ou pour la famille.
Mais pour vous rendre pleinement disponibles au cheminement proposé par la session, nous vous encourageons, dans la
mesure du possible, à confier vos enfants à des parents ou amis.

TARIFICATION :
Les prix, indiqués par PERSONNE, sont forfaitaires : ils comprennent les repas, l’hébergement (draps fournis), les activités
proposées, les assurances, les frais de préparation, l’organisation, l’animation.
Les "prix de revient" adultes et enfants nous permettent de couvrir l’ensemble de nos frais. Pour permettre une solidarité entre
tous, une participation libre avec fourchettes est proposée. Certains peuvent donner beaucoup, d’autres moins. Que nul ne soit
empêché de venir pour des raisons financières !
TARIFS 2017
Type d'hébergement

Prix de revient

Fourchette proposée

Par personne

365 €

Entre 320 € et 480 €

Par personne

335 €

Entre 290 € et 390 €

Par personne

315 €

Entre 270 € et 370 €

Par enfant entre 4 et 12 ans

140 €

140 €

Par enfant de moins de 4 ans

50 €

50 €

LOGEMENT STANDARD
LOGEMENT ECONOMIQUE
(chambre sans porte mais
rideau)
CAMPING

NB : pour une participation inférieure à la fourchette, nous vous invitons à nous exprimer votre demande par écrit à
couplelacause@wanadoo.fr, et nous prendrons contact avec vous.

INSCRIPTION :
L’inscription se fait en ligne sur www.fondacio.fr, public Couples, Familles, sessions d’été, onglet «Garaison »...
Il vous est demandé de verser un acompte de 30% du montant total de votre participation, que vous paierez de préférence en
ligne, selon des modalités qui vous seront précisées à la fin de ce formulaire. Merci de solder votre règlement avant le 10
juillet 2017, dernier délai.
Si vous préférez le paiement par chèque, il doit être libellé à l’ordre de FONDACIO FRANCE, et envoyé par courrier
postal adressé à LA CAUSE – Session Couples – 69 av. Ernest Jolly – 78955 CARRIERES-SS-POISSY.
 Date limite des inscriptions : 10 juillet 2017. Attention : le nombre de places est limité et les inscriptions sont
confirmées par ordre d’arrivée.
 La demande d’inscription ne sera prise en compte qu’après la réception de votre règlement du premier acompte.
 Les chèques-vacances sont acceptés.
 Confirmation : vous recevrez une confirmation écrite de votre inscription par voie électronique.
 Désistement : une retenue égale au montant de l'acompte sera opérée pour les annulations intervenant dans les 15
jours précédant la première journée de la session.
Renseignements (notamment si vous avez des difficultés à vous inscrire ou à payer en ligne) :
- LA CAUSE, par tél aux heures de bureau : 01.39.70.25.01 ; par mail à couplelacause@wanadoo.fr

Bénévoles au service : cette session est rendue possible par l’engagement de plus de 80 bénévoles.
Ces personnes ont déjà vécu une session et répondent à un appel à venir au service.
Leur inscription relève d’une procédure spécifique.

