
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis Khouribganais      

Après cette longue période de pandémie et d’isolement pour beaucoup, 

c’est avec grand plaisir que nous vous proposons de nous retrouver cet 

automne, dans le magnifique 

                            Domaine Lou Capitelle à VOGÜÉ  

où nous rencontrerons le Groupe de Louis Gentil qui fête cette année ses 

15 ans. 

 

                      

 

 

- Vous connaissez cet endroit facilement accessible à la grande majorité 

par sa situation géographique, et jouissant d’un climat agréable en 

octobre - . 

- Des activités qui permettent des 

moments de détente et de partage en 

groupe dans un décor agréable ; pas 

de bousculade, pas de fatigue. 

- Seulement la joie des retrouvailles, 

des plaisanteries et de longues 

conversations entre copains. 

 



       

 

   

 

 

 

En entrant sur le site 

               http://www.loucapitelle.com/village-vacances/  

vous trouverez toutes les informations sur ses 

installations, possibilités, etc. 

  . 

   

 

Arrivée   le samedi      8  Octobre à partir de 14h  

Départ   le mercredi   12  Octobre après le déjeuner 

http://www.loucapitelle.com/village-vacances/


 

            Vous le trouverez également 

      sur notre site www.sadaka-asso.fr 

 

SAMEDI 08 OCTOBRE 

- Accueil dès 14 h                                    

- Installation dans les chambres 

- 19 h   Apéritif de Bienvenue 

- 19 h30   Dîner 

- 21 h   Soirée animée Lou Capitelle avec le groupe de Louis Gentil 

 

DIMANCHE 09 OCTOBRE 

- Petit déjeuner (7h30 -9h ) 

- 10 h30 départ en car vers Vallon Pont d’Arc 

 

-12 h repas au restaurant 

AUBERGE DU PONT D’ARC 

 

 

 -15 h visite de l’Aven d’Orgnac 

 Retour, après la visite, au centre de Lou Capitelle 

 

-19 h30  Dîner 

 

-21 h  Soirée animée Lou Capitelle avec le  

                   Groupe de Louis Gentil 

http://www.sadaka-asso.fr/


LUNDI 10 OCTOBRE 

- Petit déjeuner (7h30 - 9h ) 

- 10 h Concours de boule avec le groupe  

                        de Louis Gentil  

(chacun devra amener sa triplette ) 

 

-12h30 Déjeuner   

                          au Domaine Lou Capitelle 

 

-14h30 Reprise du concours de boules- 

ou- FARNIENTE –ou- Promenade dans le village de 

VOGÜÉ –ou- se relaxer à la piscine et profiter des soins « bien-être » 

 

   

-19 h 30 Dîner 

 

-21 h Soirée animée Lou Capitelle avec le groupe de Louis Gentil 

 

MARDI 11 OCTOBRE 

- Petit déjeuner (7H30- 9H) 

 

 

- 12h30 Déjeuner au  

                 Domaine Lou Capitelle 

 

 



-14h Découverte de l’usine MELVITA à Lagorce (produits de beauté 

naturels et bio) pour ceux 

qui le souhaitent-  

Avec le groupe de Louis 

Gentil - 

(Par groupe de 10) - 

   

-18 h Apéritif avec le Groupe de Louis  Gentil 

-19h30 Dîner 

-21 h Soirée animée Lou Capitelle avec le Groupe de Louis Gentil 

MERCREDI 12 OCTOBRE 

Petit Déjeuner (7h30- 9h) 

-9h 30 : Libérer les chambres et rendre les cartes – 

 

 

-12 h30 Déjeuner  

 

 

 

-14 h  départ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SADAKA prend en charge l’ensemble des activités du dimanche sans 

répercussion aux participants (car, repas de midi, visite de l’Aven 

d’Orgnac) 

300 €  par personne en chambre double 

            348 € par personne en chambre individuelle   

                                       

Les paiements pourront s’échelonner sur 3, 4 ou 5 mois à votre convenance 

!! Plus tôt vous vous inscrirez et plus les paiements pourront s’étaler, 

jusqu’au mois de septembre 2022 !!  

Nous avons souscrit une assurance qui permettrait un remboursement pour 

annulation en cas de COVID ou toute autre pandémie. 
 

Pour participer il faut être à jour de la cotisation  2021-2022 dont le 

montant est de : 

          20€ par couple     ou    10€ pour une personne seule. 

  

 

Le Domaine Lou Capitelle est un centre très sollicité et nous ne sommes 

pas sûrs de pouvoir accepter des inscriptions de dernières minutes ! 
 

Contactez les copains Khouribganais avec qui vous êtes en relation (peut-

être ne reçoivent-ils pas nos courriels) pour les inciter à vous accompagner 

pendant ces 5 jours que nous rendrons, entre tous, inoubliables ! 

 

Pour les inscriptions et paiements :  voir bulletin d’inscription joint 

 

A bientôt !! 

 

Pour le CA de SadAka 

Violeta Isasi-Rodriguez        
 


