L’association MERAVENIR continue sa proposition de rencontres et invite tous les
publics, à partager et à réfléchir sur les enjeux et les défis liés à la mer.
Par la rencontre avec des acteurs du monde maritime, nous éveillons et sensibilisons,
notamment les jeunes, pour regarder la mer autrement en lien avec les autres pays du
monde.

Cafés Mer :
Chaque mois, une rencontre est proposée dans un lieu convivial autour d’un thème lié à
la mer et avec des acteurs locaux.
24 mars 2017 à 17h : Club House, port Olona, Quai A.Prouteau, près Galway, Sablesd’Olonne « Tour du monde, avant, pendant, après » skipper, acteurs locaux.
7 avril 2017 à 16h30 : La Vigie, Phare de l'Armandèche, Corniche du Nouch, Les
Sables-d'Olonne, « Le rapport de l’homme et du dauphin » avec Roland Mornet.
12 mai 2017 à 18h : Le Flash 3 Quai Ernest de Franqueville, Les Sables-d'Olonne, film
documentaire :
« Examen d’entrée pour les langoustines ».
23 juin 2017 à 18h : Bar à manger, 22 Bis Rue de l'Hôtel de Ville, Les Sables-d’Olonne
« Bienvenue nos chers touristes ».
10 août 2017 : Journée « Avance au large » : Rejoindre la paroisse et l’Église
diocésaine dans le cadre de la PRTL (Pastorale du Tourisme et des Loisirs), avec la spécificité
« bord de mer » qui est la nôtre. Prolonger la mise en œuvre de l’équipe des années
précédentes, avec sortie en mer. Créer du lien entre gens de la terre et gens de mer.
Les mardis à 8h55 et 11h05, « chronique Meravenir » de 3 min sur RCF Vendée. Vous
entendrez des acteurs du monde maritime.
17 juin 2017 Meravenir sera à la fête «Port ouvert» centre de marée, quai
Franqueville, Les Sables-d’Olonne.
9 septembre 2017 « la Grande Bordée » Quai de La Chaume, Les Sables-d’Olonne.

Expositions :
L’exposition réalisée en 2016 par les membres de Meravenir : «La mer, bien commun de
l’humanité - la mer et ses enjeux aujourd’hui» est à disposition pour vos animations.
Participation aux frais 50 € .
Renseignement : tél. 06 80 45 49 80.
Pour 12 €, adhérez à Meravenir.
MERAVENIR 21, place du Poilu de France BP 30386
85108 Les Sables-d’Olonne Cedex - tél. 06 80 45 49 80.
meravenir@gmail.com , www.meravenir.org
https://www.facebook.com/meravenir

