
 
 
  

 
 
 

 
 

LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME 

VOUS DONNE RENDEZ-VOUS AU VILLAGE  

DU MARATHON DE LA ROCHELLE 
 
 

• VENDREDI 26 & SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 • 
 

Une activité physique régulière & une alimentation équilibrée étant des facteurs clés 

pour rester en bonne santé, le Département de la Charente-Maritime vous invite 
au village du Marathon de La Rochelle, vendredi 26 & samedi 27 novembre,  
à venir rencontrer des producteurs Charentais-Maritimes labellisés + de 17 
dans nos assiettes et découvrir des produits sains & de saison ! 

 

 

 
 

 

EN CHARENTE-MARITIME, LE SPORT C’EST POUR TOUS & PARTOUT ! 
 

 

Le Département de la Charente-Maritime est engagé depuis de nombreuses 
années aux côtés des acteurs du monde sportif en attribuant notamment  

des aides à destination des clubs, des athlètes, en concourant au développement  

du sport & handicap, au sport en milieu scolaire, en finançant des équipements  
et des aménagements sportifs et en soutenant toutes les manifestations 

sportives qui ont vocation à révéler les champions d’aujourd’hui et de demain, 
tel que le Marathon de La Rochelle.  

 

 
 

 
  
 

 

MANGER SAIN, MANGER BIEN, MANGER 17  

POUR ÊTRE BIEN DANS SES BASKETS !  
 

 

À l’occasion du Marathon de La Rochelle, venez à la rencontre des producteurs locaux de la Charente-
Maritime labellisés + de 17 dans nos assiettes. 

  

Créée par le Département en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, la marque +de 17 dans nos 
assiettes a pour objectif de certifier la provenance des produits et fédérer les producteurs  
du territoire. Via un cahier des charges très précis, la marque est un repère pour les consommateurs 
et une fierté pour les producteurs de la Charente-Maritime.  

 

 • Vendredi 26 novembre de 15h à 20h • Village du Marathon de La Rochelle (Stand 35) 
À rencontrer & à découvrir les producteurs de… La Ferme Aquacole de Consac (production & vente de Spiruline), 
La Ferme des Sens de Vandré (certifiée Agriculture Biologique), La Ferme céréalière Pacaud de Breuil-La-Réorte 
(production & vente de pâtes artisanales).  
 

• Samedi 27 novembre de 9h à 20h30 • Village du Marathon de La Rochelle (Stand 35) 
À rencontrer & à découvrir les producteurs de… La Ferme céréalière Pacaud de Breuil-La-

Réorte (production & vente de pâtes artisanales) Miel & Safran de Fontcouverte (Apiculture  
et Safranière), La Ferme des Petites Chaumes à Surgères (certifiée Agriculture Biologique).  

6 
Millions 

d’€ 

C’est le budget total alloué par le Département en 2021  
en faveur de sa politique sportive.  

 

https://www.marathondelarochelle.com/index.php/fr-fr/
https://manger17.fr/
https://manger17.fr/
https://manger17.fr/
https://www.marathondelarochelle.com/index.php/fr-fr/les-services/plan-du-village
https://www.marathondelarochelle.com/index.php/fr-fr/les-services/plan-du-village

