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Un ral lye pour soutenir une
action caritative au Bénin
Les lycéens ont participé à
un rallye caritatif pour

récolter des fonds.

n circuit pédestre a per-
mis la découverte du vil-
lage avec le lycée profes-

sionnel etI'AEREB.
Devant I'office de tourisme,

point de ralliement, les dix
équipes constituées au moins
de trois personnes, adultes, en-
fants ou lycéens, ont pris Ie dé-
part du rallye en début de mati-
née. Un euro a été donné par
chaque participant afin de
contribuer au soutien des ac-
tions de I'association AEREB
(association européenne des ri-
ves de I'Etang de Berre) au Bé-
nin.

L'argent récolté sera remis
au chef du dispensaire pour
commander des médica-
ments.

A chaque stand,
son epreuve
Chaque équipe doit donc ral-
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Les participants étaient nombreux à participer à cette manifestation organisée pour une bonne cause.
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lier les stands tenus par les élè-
ves de la section carrières sani-
taires et sociales, les profes-
seurs, ainsi que des bénévsles
de l'association.

Sur le port de pêche, sous le
pont de l'horloge, près du mu-
sée, au théâtre de verdure: à
chaque stand, son épreuve et
son questionnaire.

une vraie mobilisation
Les concurrents peuvent

s'aider des différents bulletins
prêtés par les amis du vieux
Saint-Chamas; le musée, lui,
est ouvert pour l'occasion,
quelques questions portant
sur les peintres exposés à l'éta-
8e.

Sur le port, pendant que les
enfants pêchent des canards,
les adultes planchent sur les
questions qui portent sur
l'étang. A la fin de la matinée,
tous se sont retrouvés à l'office
de tourisme pour la remise des
prix, des bracelets artisanaux
du Bénin, et des livres sur
Saint-Chamas.

Les représentants de I'AE-
REB remercient les profes-
seurs organisateurs,,,Vin.cent
Fanjul et Isabelle Massoni, les
élèves et les professeurs qui se
sont mobilisés, la municipalité
et tous les participants qui ont
pu ainsi découwir le village
dans sa diversité.
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C'était un véritable jeu de question-réponse comme ici sur le
port en compagnie du pêcheur.


