
 Chers Parents,

Dans le cadre de notre thème d’année sur ”l’eau ”, quelques adultes 

enseignants et salariés du réseau des écoles catholiques d’Elven ont décidé de 

participer au Défi solidaire de l’ultra marin: le vendredi 28 juin 2019.

L’objectif est de courir dans le Golfe du Morbihan, sur le circuit du Grand 

Raid, tout en défendant une cause en relais par équipes de 10 participants !

Notre défi: 177km tout autour du Golfe du Morbihan en majorité sur les 

chemins côtiers et sur des tronçons allant de 11 à 22kms, à parcourir en moins de 

41H pour soutenir l’association  “ Respectocean.com”:

“Créée par Raphaëla le Gouvello en 2013, l’association Respect Ocean 

regroupe des acteurs et entreprises engagés.

Elle a 4 missions principales :

Promouvoir les solutions et initiatives positives et inspirantes

Échanger avec les acteurs de la mer et du littoral

Favoriser l’émergence de projets concrets et de synergies

Organiser des débats, rencontres et conférences, et faire progresser les 

réflexions sur l’économie durable en faveur des océans. Son objectif, à la fois 

écologique et social : SAUVER L'OCÉAN C'EST SAUVER L'HOMME ...  

Pour en savoir plus  https://www.mer-ocean.com/ 

Différentes animations sont aussi prévues au niveau de l’établissement 

sur ce même thème d’ici la fin de l’année( intervenants, expositions..).

Du côté des sportifs , l’entraînement est commencé, départ le vendredi 28 

juin à 19H00, sur l'esplanade du port de Vannes - Quai Eric Tabarly et arrivée le 

samedi dans la soirée...On compte sur vous !
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