OBJECTIF ATLANTIDE MEDITERRANEE
UN JEU UNIQUE
EN PLONGEE
SOUS-MARINE

MEDITERRANEE

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Rando Subaquatique Tour 2018
Découvrez le monde sous-marin avec :
La Fédération Française d’Etudes et des Sports
Sous-Marins – FFESSM
TOINOU : les Fruits de Mer

La Radio « France Bleu »
Lafont Assurances, assureur Officiel de la FFESSM

Création et organisation Objectif Atlantide !
Douzième édition de la tournée des plages de l’environnement sous-marin !
Nous proposons gratuitement à toutes les personnes se présentant sur la plage
où nous nous trouvons de venir découvrir la randonnée subaquatique encadrées
par des moniteurs. Un bon moyen de sensibiliser le grand public au milieu
sous-marin et de lui faire découvrir l’activité de randonnée subaquatique. A
gagner votre licence de plongée FFESSM offerte par TOINOU : les Fruits de
Mer.
La plage est un lieu idéal pour présenter une activité, une occasion unique de
toucher un large public détendu et souvent très réceptif.
La randonnée subaquatique trouve tout naturellement sa place au bord de l’eau.
Le public, qui souvent est à la recherche d’animation nouvelle sur la plage,
découvre une activité très accessible et qui peut se pratiquer en famille. Un
moyen efficace de découvrir la vie sous-marine.
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L’encadrement rassure et permet de faire connaître l’activité rapidement, en
toute sécurité. Une fois en confiance, les participants sont heureux de pouvoir
découvrir un milieu qu’ils connaissent mal et, rapidement, leur curiosité les
amène à vouloir en savoir plus.
Il n’est pas nécessaire de prendre rdv pour venir participer. Il faut juste se
présenter sur place entre 10H00 et 17H00.

Villes étapes : Animation de 10H00 à 17H00 pendant 10 jours.

REGION OCCITANIE PYREENEES-MEDITERRANEE
Palavas les Flots
Samedi 7 et dimanche 8 juillet – Plage rive droite au pied de la digue, à côté de
la maison de la mer.
Cap d’Agde
Lundi 9 et mardi 10 juillet – La plagette (sentier sous-marin), Aire marine
protégée de la côte agathoise.
La Grande Motte
Mercredi 11 juillet – Plage ouest du port – Esplanade Jean Baumel
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REGION PACA

Carry le Rouet
Vendredi 13 et samedi 14 juillet - Plage du Rouet - coté ouest club de voile.
Bandol
Dimanche 15 et lundi 16 juillet – Plage de Rènecros
Toulon
Mardi 17 juillet – Plages du Mourillon – Deuxième Anse.
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Partenaires de la tournée des plages :
Institutions : La Région Occitanie Pyrénées
départemental des Bouches du Rhône.

Méditerranée,

le

Conseil

Sponsors :
- Fédération Française d’Etudes et des Sports Sous Marins (FFESSM)
- Lafont Assurances, assureur officiel de la FFESSM
- Toinou : les Fruits de Mer
Partenaires média : Radio France Bleu – Revue Subaqua
Plus d’informations sur le dossier journaliste à votre disposition sur simple
demande ou téléchargeable sur :
http://www.objectif-atlantide.org/spip.php?rubrique76
Un clip vidéo réalisé par « Art Up 13 » est aussi disponible sur :
http://www.objectif-atlantide.org/spip.php?rubrique73
Affiche de cette tournée des plages de l’environnement sous-marin
téléchargeable sur : http://www.objectif-atlantide.org/spip.php?rubrique35
CONTACTS PRESSE
OBJECTIF ATLANTIDE MED
Daniel Méouchy
Tel: 06 14 34 53 14
dmeouchy@objectif-atlantide.org
http://www.objectif-atlantide.org
FFESSM
Sébastien Grandjean
secretariat@ffessm.fr
Tel : (04) 91 33 99 31
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TOINOU
Laurent Carratu
lcarratu@wanadoo.fr

