LA GAZETTE DU MARCHEUR N°2
Avec le CCFD-Terre Solidaire sur les chemins du Mont Saint Michel !

EDITO
Dans cette deuxième lettre, nous vous donnons les
premières informations sur le weekend qui suit la marche !
Organiser un festival à l’issue de la marche nous paraissait
important puisqu’il permet de terminer la marche en beauté!
Vivre ensemble le temps d’un week-end des moments de fête, de vie et
de partage!
Au programme de cette lettre : l’annonce du nom du festival, quelques
éléments de programme et la présentation du lieu.
N’hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail pour qu’on puisse y répondre
dans ce courrier.
Solidairement,
L’équipe de préparation!

L’équipe de
préparation :

De g. à d. et
de haut en
bas :
Fanny, Cécile,
Anne, Jacqueline, Fleurian,
Anne-Marie,
Jacques, Anne
et Marie-Ange

LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE FAIT SON FESTIVAL DU 14 AU 16 JUILLET 2017 AU PRIEURE
D’ARDEVON !
Nous vous invitons à participer au festival SOLIFEST pour vivre un week-end de fête autour de l’eau et
de l’éco-citoyenneté.
Au programme : conférence gesticulée sur le thème de l’eau et de l’épuration, concerts,
marché du terroir, bal folk, village associatif et de nombreuses animations sur le thème de l’eau!
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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QUELQUES NOMS…
La compagnie de théâtre « AULOFEE » sera de la partie!
Le groupe de musique « The Mansionners » nous fera danser
et chanter sur du pop-rock et nous pourrons découvrir « Rocky »,
un chanteur de reggae africain!
Samuel et Tony de la SCOP, le contrepied nous proposeront la
conférence gesticulée : Water Causette !
D’autres noms sont à venir… patientez! ☺
FOCUS SUR LE SITE : Le Prieuré d’Ardevon
C’est au Prieuré d’Ardevon, situé à 5 km du Mont Saint-Michel, que nous
nous retrouverons pour le festival Solifest !
Le Prieuré d’Ardevon est un ensemble de d’anciennes bâtisses construites sur un terrain
d’une dizaine d’hectares.
Des dortoirs pouvant accueillir une cinquantaine de personnes sont à disposition des marcheurs
ainsi qu’un très grand terrain permettant d’accueillir quelques 200 tentes!

RECHERCHE BENEVOLES ET PARTENAIRES
L’équipe d’organisation souhaiterait toujours connaître toutes les personnes qui seraient prêtes à donner
un coup de main à l’occasion de cet événement (repas, hébergements, animation etc.).
Nous continuons les recherches de partenaires à rencontrer sur le chemin, des fournisseurs de produits
locaux et des bonnes adresses pour des hébergements.
N’hésitez pas à nous en faire part, merci!
POUR TOUTES INFORMATIONS VOUS POUVEZ JOINDRE LES PERSONNES SUIVANTES :
Fleurian VANDAELE & Fanny Bourserie — Engagés en Service Civique à CAEN
f.vandaelle@ccfd-terresolidaire.org & f.bourserie@ccfd-terresolidaire.org
07 62 49 78 57
Jacques Brière— Bénévole
jacbriere@yahoo.fr

