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OGEC ND DES FLEURS
• Organisée par l’OGEC de 

l’ECOLE NOTRE DAME 
DES FLEURS 

• CONTACT :                                  
Erwan SEVILLER-DAGOUASSAT 
Président                                           
Rue de Kinvara                               
56550 LOCOAL-MENDON                  
02 97 24 65 43                                   
06 09 59 97 64 
ladamedesfleurs56@gmail.com 



MON HISTOIRE

- Je suis née le 5 mai 2012, à l’initiative de 
parents bénévoles, pour aider au 
financement d’un nouveau bâtiment, 

- Pendant 2 ans nous avons couru entre filles 
(environ 150), 

- 2014 création d’un relais mixte 2X6,6 kms, 

- En 2015 l’aventure se poursuit…



QUELS SONT MES 
OBJECTIFS ?

- Je finance l’achat de matériels 
pédagogiques (vidéos-
projecteurs,structures de motricité,…), 

- Je développe des projets « éco-
école » (Tri-sélectif, eco-gestes, culture 
de jardins carrés…), 

- Je crée du lien social et des partenariat 
avec des associations culturelles et 
sportives (le CIMA, Cétavoir, Bagad 
Ronsed mor, Tambouille et tintamarre…).



- J’aide une école de 210 élèves dont la 
moitié en filière bilingue (Breton), 

- Je contribue à developper la pratique de 
la course à pied autour de la ria d’Etel, 

- Je rassemble 200 coureurs et coureuses 
du Morbihan.

POURQUOI ETRE 
MON PARTENAIRE ?

COMMENT ETRE 
MON SPONSOR

- En m’offrant des lots, 

- En m’apportant une aide financière.



COMMENT CELA SE 
PASSE LE JOUR J ?

- Départ du stade de foot de LOCOAL-
MENDON, 

- 16h30 2 courses pour les enfants du 
primaire (CP au CM2), 

- 18h00 1 course féminine et 1 relais 
mixte, chacun de 6,6 kms.

CE QUE JE VOUS 
APPORTE

- Nous publions votre logo et vos 
coordonnées sur notre page Facebook et 
sur notre site. 

- Nous communiquons le jour de 
l’événement via des affiches, des 
banderoles tous supports dont vous 
disposez.



VOUS REMERCIANT DE L’ATTENTION 
QUE VOUS PORTEREZ 

À NOTRE DEMANDE DE PARTENARIAT.



Samedi 2 Mai 2015


