LA GAZETTE DU MARCHEUR N°1
Avec le CCFD-Terre Solidaire sur les chemins du Mont Saint Michel !
Février 2017
EDITO
Nous vous invitons à VIVRE, ensemble, une semaine de
marche et de fête, placée sous le signe de l’éco-citoyenneté!
L’objectif est de SENSIBILISER à la solidarité internationale
à travers le thème de l’eau et de FAIRE DECOUVRIR le CCFD-Terre Solidaire.
A travers la gazette du marcheur, nous vous proposons de vous informer
mois par mois, avant ce grand événement, des avancées du groupe de pilotage
composé de bénévoles, de Fanny et Fleurian, jeunes engagés en service civique
et d’un(e) salarié(e).
Au programme de cette première lettre : les dates, l’itinéraire de la marche, le prix pour
la participation, les contacts des organisateurs. N’hésitez pas à nous envoyer vos questions par
mail pour qu’on puisse y répondre dans ce courrier mensuel.
Solidairement,
L’équipe de préparation !

MARCHE DU 10 AU 14,
FESTIVAL DU 14 AU 16
JUILLET 2017
Tout au long de la marche et du festival, des concerts
et animations autour du thème de l’eau
seront au programme !
☺ Possibilité pour les marcheurs de participer à un ou plusieurs jours de marche!
☺ Des hébergements seront mis à disposition des marcheurs pour chaque étape (emplacements tentes,
mobile homes, gites …)
☺ Des animations seront prévues tout au long de la marche, notamment avec nos partenaires africains
et guatémaltèques qui seront aussi de la partie!
☺ La participation est libre, donne ce que tu peux si tu ne peux pas donner ce que tu veux!
NOUS AVONS BESOIN DE CONNAITRE LE NOMBRE DE PARTICIPANTS, AUSSI, SI VOUS
SOUHAITEZ PARTICIPER, N’HESITEZ PAS A NOUS EN FAIRE PART!
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RECHERCHE BENEVOLES ET PARTENAIRES
L’équipe d’organisation souhaiterait connaître toutes les
personnes qui seraient prêtes à donner un coup de main
à l’occasion de cet événement soit pour assurer un soutien
logistique (repas, matériel, transports hébergement…) soit pour
proposer une animation en lien avec le thème de l’eau.
Nous sommes aussi à la recherche de partenaires à rencontrer sur le chemin,
De fournisseurs de produits locaux, de bonnes adresses pour des hébergements.
Merci de nous en faire part !
L’ITINERAIRE
La commission chargée d’organiser la marche s’est mise d’accord sur un Itinéraire avant d’atteindre
le Mont. Voici les villes/villages qui seront traversés :
LA GRAVERIE -> SAINT-SEVER -> VILLEDIEU-LES-POELES -> LA HAYE PESNEL -> GENETS ->
MONT SAINT-MICHEL -> ARDEVON
Environ 5h de marche/jour. Une grande traversée des grèves pour rejoindre le Mont est prévue
le vendredi 14 juillet !

Départ le 10/07
Soirée 11/07
Soirée 10/07
Soirée 12/07

Soirée 13/07

POUR TOUTES INFORMATIONS VOUS POUVEZ JOINDRE LES PERSONNES SUIVANTES :
Fleurian VANDAELE— Engagé Service Civique CAEN
1 Rue Nicolas Oresme 14700 CAEN - 07 70 44 94 61 - f.vandaelle@ccfd-terresolidaire.org
Fanny Bourserie — Engagée Service Civique CAEN
1 Rue Nicolas Oresme 14700 CAEN - 06 60 33 75 92 - f.bourserie@ccfd-terresolidaire.org
Marion ABGUILLERM— Chargée de développement associa>f
NORMANDIE - 07 62 49 78 57 - m.abguillerm@ccfd-terresolidaire.org

