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Défi Planète Fragile: 2ème édition !
8000 km et 24h pour nettoyer la planète !
L’an dernier, Attention Mer Fragile lançait sa 1ère opération « Défi Planète Fragile ».
Le principe est simple : participer à un nettoyage de sites naturels afin de contribuer à la préservation de son
environnement. En 2013, 600 kg de déchets avaient été récoltés en 24h par 150 bénévoles sur 4 lieux de nettoyage.
Cette année, le 28 juin 2014, participez à la 2ème édition ! 2 lieux supplémentaires et toujours une belle énergie de nos
ambassadeurs et partenaires à : St Cast le Guildo (Côtes d’Armor), la Baule Escoublac (Loire Atlantique), Trinité
(Martinique) et St François Longchamp (Savoie). 8000 km les séparent mais ils partagent une même conviction :
sensibiliser chacun à la préservation de la faune, de la flore et de son environnement.
Cet hiver, Attention Mer Fragile a travaillé sur un nouveau programme de sensibilisation qui a trouvé résonance auprès de
fidèles mais aussi nouveaux partenaires de renommée nationale ; Une véritable fierté pour cette association malouine qui
fêtait l’an dernier ses 10 ans. Grâce à leur soutien, Attention Mer Fragile peut poursuivre ses actions et sensibiliser encore
et toujours…

Les prochains rendez-vous « Attention Mer Fragile »
19 juillet et 2 août : « Mer Fragile Tour »
Devenez « observateur du littoral » et participez à un programme de science participative.
Nom de code : « BioLit ». En partenariat avec Planète Mer.
21 septembre : « Mission Dauphins » !
Embarquez sur le bateau « Tursiops II », découvrez la fragilité du milieu marin et les grands
dauphins en baie du Mont Saint Michel. En partenariat avec l’Association Al Lark
26 septembre : Opération « Nettoyons la nature »
Participez au grand nettoyage de sites dans plus de 600 lieux en France et rejoignez l’équipe
des 500 000 bénévoles ! En partenariat avec E. Leclerc
25 Octobre - 2 novembre : Départ de la Route du Rhum
Retrouvez-nous sur le village Route du Rhum sur le stand BPO, notre partenaire.
Novembre : conférence (2ème édition)

Nos partenaires

Communiqué
17 juin 2014

L’opération « Défi Planète Fragile », en bref
Date : samedi 28 juin
Lieux de RDV :
• St Malo (35): Plage Solidor - 14h - 16h
• St François Longchamp (73): Chalet Edelweiss : 16h – 18h
• St Cast le Guildo (22) : Grande Plage: 14h - 16h
• Trinité (Martinique): Plage de Cosmy : 7h – 12h (heure locale)
• La Baule-Escoublac (44): Forêt d’Escoublac (Bd de Cacqueray) : 14h - 16h
Inscriptions et renseignements sur www.planetefragile.com

Restez connectés !
Du 20/06 au 20/07 : Grand Jeu « Défi Planète Fragile » sur www.planetefragile.com
Suivez-nous sur :
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