PROGRAMMATION ESPACE INITIATIVES POSITIVES
VENDREDI

15h-17h

Quels sont les bons gestes à adopter
en mer pour devenir un écotouriste?
Quelles nouveautés pour réserver sa
sortie nature?
LES BONNES PRATIQUES LORS
DES SORTIES NAUTIQUES
L’Assomer & le PNMM
Bien comprendre la mer est essentiel
pour savoir l’apprécier sans la
déranger. Venez nous posez toutes
vos questions!
UN AMOUR D’OCÉAN :
SENSIBILISATION AUX
GRANDS ENJEUX
Conférence au son du tambour par
Martine Lheureux et Alfred Varasse

Présentation des tortues marines
en Martinique : richesse, enjeux et
menaces. Quelles sont les bonnes
pratiques pour les protégées?
LA PLONGÉE SOUS-MARINE
AUX COTÉS DE LA PRÉSERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT
POEMM

Présentation des actions réalisées par
l’association

10h-16h

10h-16h

LA CARAVANE DES TORTUES
par le Carbet des sciences et
Roots of the Sea -Rasin Lanmè

17h-18h

LES BONNES PRATIQUES LORS
DES SORTIES NAUTIQUES
Voile nature & L’assomer

17h-18h

Venez découvrir les richesses du
milieu marin et nous posez toutes
vos questions!

11h-12h

CONFÉRENCE SUR LE
PATRIMOINE NATUREL

Eco-responsabilité des activités de
tourisme en mer : présentation de
l’enquête auprès des opérateurs
touristique et sensibilisation aux
bons gestes

17h-18h

Comprendre le dérèglement
climatique et les océans en jouant.

IMMERSION 3D avec «faire sens»
Immersion 3D dans une sortie à la voile : Pratiquez la voile comme si on y était !

L’ASSOMER
10h-16h

FRESQUE DU CLIMAT /
FRESQUE OCÉANE

DIMANCHE

SAMEDI

IMMERSION 3D avec le Parc Naturel Marin de Martinique (PNMM)
Découvrez les fonds sous marins de notre île : «Racontes-moi la mer en Martinique»
avec la participation de Coralie Balmy.

17h30-18h30

17h-18h

10h-16h

10h-16h

JEUDI

FRESQUE DU CLIMAT /
FRESQUE OCÉANE
Comprendre le dérèglement
climatique et les océans en jouant.
CONFÉRENCE SUR LE
PATRIMOINE NATUREL
Venez découvrir les richesses du
milieu marin et nous posez toutes
vos questions!
Conférences

Animations

ATELIER DE DESIGN THINKING
par la boite a possibles
Venez imaginer collectivement les
meilleurs usages de la mer à travers
un atelier de design thinking

Venez nous rejoindre et découvrir
les acteurs qui protègent et
valorisent notre île !

