Aventure en soliDaire et le SEL présentent :

A L’ASSAUT DU DÉSERT

Invitation

Vendredi 27 mai - 18h30
Projections vidéo - Echanges - Expo Photos
Petit cadeau souvenir pour chaque participant

Autour d’un cocktail
collaboratif.
Apportez ce que vous voulez...
(par ex cakes, tartes, gâteaux,
biscuits...
les boissons sont fournies)

Venez retrouver Marc Brunet qui vous parlera de sa dernière aventure au Maroc : 260 km dans le désert en autonomie pour
le Marathon des Sables. Un défi sportif pour soutenir un projet humanitaire (La Ferme de Guié) au Burkina Faso.

Lieu :
Eglise Evangélique Baptiste
85 cours Vitton - 69006 Lyon

C ont act :
contact@aventure-en-solidaire.net
04 75 59 99 64 / 06 82 08 31 95
www.aventure-en-solidaire.net

Merci de confirmer votre présence
Au programme :
18h30
: Accueil / Apéro
19h15 - 20h30 : Présentation / Vidéos
20h30 - 21h15 : Cocktail collaboratif (apportez ce que vous voulez...par ex cakes, tartes, gâteaux, biscuits. Les boissons sont fournies)
21h15
: Film d’une aventure solidaire à vélo et à pied (Afrique ou Arménie - pour ceux qui voudraient prolonger la soirée...)

Stands du SEL et d'Aventure en Solidaire / Quizz photo et quizz "pesée du sac" avec lots à gagner / Vente d'artisanat burkinabé

Marc BRUNET
61 ans, marié, père de 2 enfants (25 et 29 ans), et trois fois grand-père, il
a toujours été engagé à différents niveaux dans la musique, à l’exemple de
son père, pasteur, qui a soutenu l’émergence de nouveaux styles de musiques.
Après une scolarité « classique », menée en parallèle avec des études musicales (piano, trompette, guitare, batterie, chant), il a exercé des responsabilités dans des associations de promotion de l’art et de la musique
chrétienne (magazines, concerts, séminaires). En 1984, avec son frère JeanLuc, il a créé la société « Séphora, la musique de la Vie », dont il a été le
directeur jusqu’en 2014.
Il a également dirigé le festival Sephora (musique et activités artistiques)
de 1983 à 1993, qui a réunit 2000 à 3000 personnes à chaque édition.

Marc pratique le jogging, le trail, le VTT, et le vélo couché depuis de nombreuses années, mais a participé à sa première compétition à 50 ans.
Il anime aussi régulièrement des conférences sur ses aventures sportives
pour différents publics : églises, groupes de jeunes, associations de voyage,
festivals, écoles, etc. (avec support audio-vidéo). Ces rencontres sont une
occasion de partage d’expériences, de réflexion spirituelle et de débat sur
différents thèmes liés à ces périples humanitaires et solidaires. C’est aussi
l’occasion de réfléchir sur notre manière de vivre et de partager par rapport
à notre engagement chrétien.
Il est également délégué du SEL dans sa région. Il a pu visiter des centres
de parrainage d’enfants à Madagascar, en Arménie et au Burkina Faso, mais
aussi découvrir l’efficacité des projets de développement soutenus par le
SEL au Burkina Faso.

