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Ensemble sur les Chemins de la convivialité…
Depuis 10 ans Générations Mouvement – Fédération des Landes s'est engagée auprès de
Solidarité Action Madagascar Landes pour soutenir tout particulièrement le village
d'Anosibe An'Ala en matière d'éducation, de formation professionnelle ou encore de santé.
Pour "la rentrée" de septembre, nous vous proposons d'organiser, dans le cadre de l'opération nationale en faveur
de Madagascar "Ensemble sur les Chemins de la Convivialité", des rencontres interclubs conviviales et
culturelles, durant tout le mois de Septembre 2017, destinées aux marcheurs de nos clubs et également à tous les
personnes adhérentes ou non souhaitant participer à une journée de solidarité.
Nous vous rappelons que l'organisation d'une randonnée est soumise à
une réglementation et suppose une obligation générale de sécurité. Si
votre marche accueille plus de 100 participants avec un rassemblement
et des passages sur la voie publique, il est soumis au régime de la
déclaration à la Préfecture : cerfa 13447*03.

Chaque club, ou groupement de clubs, souhaitant se joindre à cette opération se l'approprie en
choisissant le parcours, le nombre de kilomètres, les animations, la participation financière : sous
forme de collecte (1 € par personne) - de ventes de boîtes de biscuits (retour financier de 2,23 €
sur les boîtes orange - bulletin de commande joint) – de mise à disposition d'une urne - etc.
La recette sera versée à l'association "Solidarité Action Madagascar Landes" dans le but de
poursuivre les actions de développement menées à la ferme et au niveau du groupe scolaire d'Anosibe An'Ala.
Votre délégué de secteur est à votre disposition pour mutualiser votre action avec celle des clubs voisins, voire en
faire écho dans la presse.
Compte tenu de l'ampleur nationale de cette manifestation, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer
le nombre de participants en nous retournant la fiche de participation ci-jointe ainsi que les photos pour notre bulletin
"Nous, les Retraités des Landes".

