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Palmes, kayak et yeux grands ouverts pour une journée découverte
de la biodiversité marine !
Fête de la Nature – Marseille – samedi 20 mai 2017.
A l’occasion de la Fête de la Nature, ExpéNature, Planète Mer et Septentrion
Environnement organisent ensemble une journée gratuite d’observation de la
faune et la flore du littoral marseillais… Encadrées par des professionnels, ces
animations vont ravir les passionnés et curieux de nature !
Dans le cadre de la Fête de la Nature qui se déroule sur la France entière du 17 au 21 mai 2017,
trois structures marseillaises passionnées de mer, ExpéNature, Planète Mer, et Septentrion
Environnement, ont décidé d’organiser ensemble une journée conviviale et ludique pour
sensibiliser les marseillais à la biodiversité de leur littoral.
Les animateurs des 3 structures accueilleront les participants sur la plage de l’Anse de la
Maronaise pour leur faire découvrir, d’une manière originale, des activités nautiques, et la faune et
la flore qui font la richesse de notre littoral.
La journée est gratuite, ouverte à tous à partir de 12 ans, articulée autour de 3 activités : sur la mer
le kayak, sous la surface la randonnée palmée, et sur la plage la participation à BioLit, un
programme de sciences participative basé sur l'observation de la biodiversité littorale.
A noter, ce même jour, l’opération Calanques propres organisée par l’association Mer-Terre se
déroulera sur la plage de l’Anse de la Maronaise.
Quand et où ?

Samedi 20 mai, de 9h à 16h à l’Anse de la Maronaise. Prévoir la journée complète sur place car
chaque groupe tourne sur les 3 activités.
Le rendez-vous se fait directement sur la plage, les animateurs présents seront vêtus de tee-shirt
« Planète Mer ».
Pré requis : savoir nager et ne présenter aucune contre-indication à la pratique du kayak et du
PMT (palmes, masque, tuba).
A partir de 12 ans - si les mineurs ne sont pas accompagnés des parents, besoin d’une autorisation
parentale écrite pour les activités.
Matériel fourni par les organisateurs

Randonnée palmée : combinaison, palmes, tuba, masque.
Kayak : gilet de sauvetage, kayak, pagaie.
Matériel à prévoir

Appareil photo ou smart phone, chapeau, lunette soleil, crème solaire, chaussures tenant le talon,
maillot de bain, serviette, repas du midi, eau, coupe-vent, tenue de rechange.
Comment participer ?

Journée gratuite - inscription OBLIGATOIRE par téléphone auprès de Marine Jacquin au 04 91 54
28 74 ou par mail à marine.jacquin@planetemer.org.

