
ECOLE NOTRE DAME     SAINT VINCENT DES LANDES 

MARCHE SOLIDAIRE : vendredi 20 mars 2020 
 

Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, de 

l’éducation physique et sportive et en lien avec notre 

projet éducatif et pastoral, nous organisons une marche 

solidaire pour aider l’association :  

 

 

       Echanges et Solidarité 44 

 

Echanges et solidarité 44 est une association créée en 1989.  

L'association vient principalement en aide aux plus démunis des petits paysans du 

Nicaragua, afin dans un premier temps, de les soutenir dans leurs projets de subsistance 

alimentaire. 

Elle soutient aussi les projets collectifs des communautés de différentes régions rurales 

du Nicaragua.  Elle leur apporte un soutien logistique et une mise de fonds pour le démarrage 

de ces projets : constitution de coopérative de producteurs, création d’ateliers d’apiculture, 

ateliers couture … 

Elle a aussi pour vocation d’informer et d’aider à une prise 

de conscience de la réalité des pays en voie de 

développement. 

 

Votre soutien permettra à l’association 

« Échanges et Solidarité 44 »  

de poursuivre ses actions. 

 

Cette marche solidaire sera l'occasion de donner un peu de soi physiquement. 

Chaque enfant  parcourra un circuit en fonction de ses possibilités physiques.  

Avant cette date, il se fait parrainer par des adultes qu'il démarche individuellement et qui 

s'engagent à rémunérer sa marche selon le tarif qu'ils veulent en signant la fiche parrainage 

(colonnes 1 et 2). Les fiches doivent être retournées à l'école pour le lundi 16 mars.   

Le jour de la marche, les organisateurs valident le circuit réalisé. 

Durant la semaine suivant la marche, les enfants retournent voir leurs parrains qui leur remettent la 

somme convenue (colonne 3). Tous les règlements doivent être retournés pour le lundi 30 mars. 

Merci d'avance pour votre participation. 

Les sommes recueillies seront intégralement versées à l'association «Echanges et Solidarité 44 ». 

 

 



 
 

 

 

FICHE PARRAINAGE 

 

A RAPPORTER POUR le lundi 16 mars (nom et engagement des parrains) 

Nom (élève):………………………….. Prénom:………………………………                 Classe:…. 

Les circuits proposés de 3 à 12 km maximum sont adaptés aux possibilités des enfants. 

                                                                                            

Parrains                                                    

Nom                      Prénom                                                 

S'engage à payer 

…euros par km  

effectué 

 

Montant versé 

 

Signature 

 ……..€ par km   

 ……..€ par km   

 ……..€ par km   

 ……..€ par km   

 ……..€ par km   

 ……..€ par km   

 ……..€ par km   

 ……..€ par km   

 ……..€ par km   

 ……..€ par km   

 TOTAL ………..€  

 

       Circuit effectué :    ……….. km (noté par l’école le jour de la marche)                                                 

Cachet de l’école :  

 

 

Règlement à rapporter à l'école pour le lundi 30 mars (chèque à l'ordre de OGEC Ecole Notre Dame 

- Saint Vincent des Landes). 

 

 

 

Ecole Notre Dame 
12, rue d’Issé 
44590 St Vincent des Landes 
02 40 55 33 17 
ec.st-vincent-landes.notre-dame@orange.fr 
ecolenotredame-saintvincentdeslandes.fr 
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