Communiqué de Presse
22 juillet 2011
Page 1/2

Attention Mer Fragile surfe
sur la vague des flashmobs
pour préserver les océans
Le 5 août prochain à 16h, l’Association Attention Mer Fragile organise un flashmob sur la plage de
l’Eventail face au Fort National au pied du Casino pour inciter touristes et locaux à respecter la
propreté des plages.
Chaque année, 5 millions de tonnes de déchets plastiques sont rejetés en mer. L’association
Attention Mer Fragile agit depuis 2003 pour lutter contre cette pollution marine à travers ses actions
de sensibilisation organisées sur le littoral malouin. Cet été, l’association innove en organisant un
flashmob sur la plage de l’Eventail. Une opportunité de plus de marquer les esprits pour faire passer
son message de sensibilisation du littoral.

Un flashmob adapté d’un concept québecois
Le principe du flashmob Attention Mer Fragile est simple: une poubelle et une bouteille postées au
beau milieu de la plage par les membres de l’association. Le rôle des participants est d’enfiler un
tee-shirt bleu avant d’applaudir chaleureusement le premier passant ayant le réflexe de jeter la
bouteille à la poubelle. Une émission québécoise est à l’origine de cette idée. Leur vidéo a déjà fait
le tour du monde: http://www.youtube.com/watch?v=00DxoA5q7Ys

Pour participer ?
Le Flashmob Attention Mer Fragile est ouvert à tous.
Pour participer, vous devez :
- indiquer votre présence dès 15h au stand Mer Fragile sur la
plage de l’Eventail
- vous procurer un Tee-shirt bleu et l’enfiler dès que le défi est
réalisé par le passant.

Les autres activités de la journée
BAPTEMES DE PLONGEE >> 13h - 18h
Lieu : Club Saint Malo Plongée Emeraude
Plongez dans les profondeurs de Bizeux avec un plongeur
expérimenté ! Tarif spécial : 31€ au lieu de 52€. Contact
réservations et informations : 02 99 19 90 36
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RANDONNEE PALMEE >>16h30-20h
Lieu : Club Saint Malo Plongée Emeraude
(ligne C1, arrêt St-Malo - Naye)
Equipement fourni. A partir de 10 ans.
Sur réservation. Découvrez la mer autrement au cours d’une
promenade au fil de l’eau commentée par un professionnel.
Tarif : 16€. Contact réservations et informations : 02 99 19 90 36

Chasse aux trésors des mers! >> 15h-18h
Lieu : Plage de l’éventail, en face du Fort national
(ligne 8, arrêt Sillon)
L’après-midi, sillonnez la plage à la recherche d’indices écocitoyens pour décrocher le gros lot ! GRATUIT
Le grand quiz ! >> 15h-18h
Lieu : Plage de l’éventail, en face du Fort national
(ligne 8 arrêt Sillon)
Parents et enfants s’affrontent lors d’un quizz éco-citoyen
plutôt... salé! GRATUIT

Sensibilisation aux macro-déchets >> 15h-18h
Lieu : Plage de l’éventail, en face du Fort national
(ligne 8 arrêt Sillon)
Triez grâce à un tamis des déchets ramenés par la mer.
Différenciez les déchets naturels des déchets laissés par l’Homme.
Animation organisée par Surfrider Foundation.
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