
Dimanche 16 septembre 2018

LA CHATAIGNERAIE en Vendée
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Châtaigneraie

ORGANISATION
Axe de la randonnée
Marillet/Faymoreau/La Châtaigneraie
Départ et arrivée - Salle des Silènes - La Châtaigneraie

Acheminement en bus sur les parcours
Aller et retour en bus sur les circuits de 5 km et 10 km
Pensez au covoiturage pour vous rendre à la salle des Silènes
et n'oubliez pas le gobelet pour les ravitaillements !

Horaires de départ pour les circuits :
30 km, entre 7hOO et 7hl5

1 20 km, entre 7hl5 et 7h30
SâJ—î ^^^W 15 |<m/ entre 7h30 et 8h45

10 km, entre 8h45 et lOh

5 km, entre lOh et 10h30

Au Burkina Faso
Nous participons...
Forage de puits
Construction de latrines
Aménagement de retenues d'eau
Aide aux enfants, aux orphelins et z

Nous parrainons...
Les 100 parrains permettent à 200 élèves de 6° à la terminale
de poursuivre leurs études dans les douze collèges et quatre
lycées du département de Bokin.

Animations
3 sur le parcours
Dégustation de confitures insolites
Découverte du patrimoine de :

Marillet - Faymoreau - Loge Fougereuse

O > If « 'a (arrivée
Remise d'un pot de confiture à chaque participant
Animation par un groupe de musique africaine
Exposition d'objets d'art africain
Diffusion de photos et vidéos de la matinée

' le déjeuner ouvert à tous jusqu'à 14hOO:
l'inscription est souhaitée

Visites guidées du patrimoine gratuites...
... au cours de l'après-midi, pour les randonneurs inscrits
avant le 13 septembre: Musée De Lattre à Mouilleron, Villa
Lionnet à La Châtaigneraie, Village de Vouvant, village minier
de Faymoreau.
Les heures de visite sont indiquées sur le bulletin d'inscription.

LAGEM TAABA
En France
Nous organisons... au gré des jours :

Des interventions auprès des écoles, conférences
Des manifestations... expositions, concerts, braderies
La Marche de l'Espoir
Le départ de containers vers Bokin

Nous collectons...
des dictionnaires, des crayons, des cahiers, des sacs à dos, de
la laine, des aiguilles à tricoter, des biberons... et des vélos

www.randovendee.com


