ACTIONS
2019
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.
Le 28 février 2019 à partir de 9 h : Salle Calixte AiméPlissonneau, Château-d’Olonne, Dis-moi la Vendée et
Meravenir accueille 250 personnes pour une journée
découverte, port de pêche et port Olona.
Le 5 mars 2019 à 17 h : Le Bar à manger, Les Sablesd’Olonne, rencontre « Le langage maritime » avec
Roland Mornet.
Le 5 avril 2019 à 18 h : Salle des Cordulies à Olonnesur-Mer, conférence par Éric Chaumillon, professeur
Université de La Rochelle, Institut du Littoral.
« Le sable marin : enjeux naturels et industriels ».
Le 25 mai 2019 de 9 h à 12 h : participation à « Route
pêche » (stand) port de pêche, Les Sables-d’Olonne.
Le 30 mai 2019 à 19 h : salle Calixte Aime Plissonneau
Château-d’Olonne, conférence par Emmanuel Desclèves
« L’art de la navigation des peuples océaniens» au
moment du Vendée Va’a.
Les 3 juillet et 3 août 2019 : découverte-sortie dans
l’estran « L’importance des algues alimentaires
marines » avec Françoise et Roland Mornet.
De mi-juillet à fin août : diverses animations avec les
Jeunes de la permanence JOC au 15 quai Emmanuel
Garnier, Les Sables-d’Olonne. En cours…
Le 9 août 2019 de 10 h à 17 h : Participation de
Meravenir à la journée « Avance au large » avec la
Pastorale des réalités du Tourisme et des Loisirs.
Novembre 2019 : participation à la journée CSI organisée
par Made in Cambodge et le service éducation jeunesse,
Olonne/ Mer.
En cours : Animation-découverte, aux métiers de la
mer, pour des personnes du milieu carcéral.
Après le mois de mai 2019 : Restitution des voyagesimmersions CCFD Terre Solidaire, Sénégal, Mauritanie,
Indonésie : conférences gesticulées et carnets de
portraits par Yves, Geneviève, Bertrand et Gabriel.
Tous les deux mois : « rencontre du milieu maritime » à
19 h au 15 quai Emmanuel Garnier Les Sables-d’Olonne.
Ouvert au public.
Tous les mardis – 7 h 55 et 11 h 40 : Chroniques
MERAVENIR sur RCF Vendée – interviews, acteurs de
près ou de loin, du milieu maritime.
Atelier sur la découverte des métiers de la pêche.
Recherche et création d’outils d’information et de
sensibilisation.
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