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Défi Planète Fragile :
5 lieux et 24h chrono pour la planète !
Attention Mer Fragile lance sa troisième opération « Défi Planète Fragile » ce samedi 20 juin.
Le principe est simple : participer à un nettoyage de sites naturels afin de contribuer à la préservation de son
environnement. Sur les deux premières éditions, 1 200 kg de déchets ont été récoltés en 24h par 400 bénévoles.
En 2015, 3 lieux supplémentaires et toujours une belle énergie de nos ambassadeurs et partenaires.
Au programme cette année : Saint Malo, Saint Coulomb, Dinard, Saint Cast Le Guildo et La Rochelle.
Nous proposons aussi à la communauté d’organiser son propre nettoyage de plage avec ses amis, famille dans sa région et
nous communiquons sur ces belles initiatives sur la page Mer Fragile / Facebook.

Les prochains rendez-vous « Attention Mer Fragile »
18 juillet et 1et août : opération « Détectives de la mer »
Devenez « observateur du littoral » et participez à un programme de science
participative. Nom de code : « BioLit ».
En partenariat avec Planète Mer.

8 août : Journée Mer Fragile
Journée de sensibilisation et animations sur la plage Bon Secours à Saint
Malo.
19 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

19 octobre : conférence : « comment bien exploiter le monde marin »

Nos partenaires
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L’opération « Défi Planète Fragile », en bref
Date : samedi 20 juin
Lieux de RDV :
 St Malo (35): Plage du Sillon: 10h-15h
Programme animé par Chrono Propre, nouveau partenaire en 2015
- 10h30 : Accueil des participants sur la plage pour un petit-déjeuner.
- De 11h à 11h15 : Quiz environnement et briefing des opérations avec
les consignes pour le nettoyage
- De 11h15 à 12h30 : Nettoyage de la plage du Sillon (devant les
Thermes)
- De 12h30 à 14h00 : Déjeuner sur place
- 14h00 : Activités de plage (beach volley, beach tennis, initiation au golf,
concours de châteaux de sable, etc.).
Pour les participants, un repas et des boissons sont prévus pour les
personnes inscrites à l’événement malouin sur la page Facebook de
Chrono Propre.






St Cast le Guildo (22) : Grande Plage: 15h30 - 17h30
Dinard (35) : Plage de l’Ecluse : 15h30-17h30
St Coulomb (35) : Plage Duguesclin : 15h30-17h30
La Rochelle (17): Plage d’Aytré: 14h30-16h30

Inscriptions et renseignements sur www.merfragile.com
Et Facebook
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