
FESTIVAL DE PLONGEE RESPONSABLE EN MEDITERRANEE

Du 

 

Suite au succès grandissant de cet événement 

LONGITUDE 181 est heureux de vous inviter à participer à la 

FESTIVAL DE PLONGEE RESPONSABLE EN MEDITERRANEE

 « Il s'agit, sur une période de quinze jours, de 

de plongée des rives sud et nord de la Méditerranée. L'idée est

heures et transmettre à travers notre action une solidarité pour la

 

En 2017,  plus d’une centaine de plongeurs se sont mobilisés en France, en Grèce et en Algérie. 

Ateliers avec les enfants, plongées de nettoyage, discussions de 

sensibilisation, apéritifs festifs avec des jeux …

 

Nous espérons que cette année, vous serez encore plus nombreux à nous rejoindre pour cet événement festif 

et écoresponsable !  

 

 

En 2017, l’opération « Ports Bleus », organisée en Algérie s

aussi l’opération de nettoyage des calanques de Marseille du 20 mai (avec d’autres associations)

l’événement VITA MARINA, en Corse.  Gageons que certaines de ces acti

greffer en 2018 ! 

 

FESTIVAL DE PLONGEE RESPONSABLE EN MEDITERRANEE

Du 5 au 21 mai 2018 

grandissant de cet événement  

est heureux de vous inviter à participer à la 3
e
  édition du  

FESTIVAL DE PLONGEE RESPONSABLE EN MEDITERRANEE. 

Il s'agit, sur une période de quinze jours, de créer localement une journée de solidarité

sud et nord de la Méditerranée. L'idée est de nous unir symboliquement pour quelque

travers notre action une solidarité pour la préservation  des mers et

plus d’une centaine de plongeurs se sont mobilisés en France, en Grèce et en Algérie. 

Ateliers avec les enfants, plongées de nettoyage, discussions de sensibilisation, distribution de

sensibilisation, apéritifs festifs avec des jeux … 

Nous espérons que cette année, vous serez encore plus nombreux à nous rejoindre pour cet événement festif 

», organisée en Algérie s’est déroulée dans le cadre de ce Festival, mais 

aussi l’opération de nettoyage des calanques de Marseille du 20 mai (avec d’autres associations)

Gageons que certaines de ces actions et de nouvelles viendront se 

  centre Tipaza en Algérie

 

FESTIVAL DE PLONGEE RESPONSABLE EN MEDITERRANEE 

journée de solidarité  entre les centres 

symboliquement pour quelques 

des mers et des océans. » 

plus d’une centaine de plongeurs se sont mobilisés en France, en Grèce et en Algérie.  

sensibilisation, distribution de dépliants de 

Nous espérons que cette année, vous serez encore plus nombreux à nous rejoindre pour cet événement festif 

dans le cadre de ce Festival, mais 

aussi l’opération de nettoyage des calanques de Marseille du 20 mai (avec d’autres associations) ainsi que 

ons et de nouvelles viendront se 

centre Tipaza en Algérie 



Chaque centre de plongée organisera son propre programme, mais de façon générale, les événements 

seront organisés sur une ou plusieurs journées au cours de cette quinzaine LONGITUDE 181 n’impose rien ! 

VOUS : 

- Créez un beau programme de plongée responsable : nettoyage de site, de plages… invitez les non-

plongeurs, les enfants à se joindre à cet événement. 

- Vous pouvez, si vous en avez la possibilité, offrir des baptêmes de plongée pour faire découvrir la 

vie sous-marine et rendre concrète l’action de préservation. 

- La journée peut se terminer par un barbecue, un apéritif festif au cours duquel un jeu/quizz sera 

organisé avec des lots à gagner 

Longitude 181 :  

- Communique autour de l’événement sur ses réseaux sociaux, site internet, auprès de la presse 

- Vous fournit : affiches et dépliants de sensibilisation, 10 filets de ramassage, quizz, lots à gagner 

- NOUVEAU : Vous recevrez une magnifique exposition photo à projeter dans vos locaux (sur un mur 

ou sur un écran…) 

 

REJOIGNEZ NOUS ET FAITES PARTIE DE CE MAGNIFIQUE ELAN ECORESPONSABLE ! 

 

Pour tous renseignements :  

Contact : Patrice Bureau  - patrice.bureau@longitude181.org 

 

 

NOM DU CENTRE :………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

VILLE/PAYS : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CONTACT : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

TEL : ……………………………………………………………………………. 

 

 Participera au FESTIVAL DE PLONGEE RESPONSABLE 2018 

  A la date suivante : ……………………………………………………………………………. 

  Précisera la date ultérieurement : ………………………………………………………. 

 

 Ne souhaite pas participer mais veut recevoir les informations concernant le Festival 2018 ET 

2019 

 

Vous pouvez renvoyer ce bulletin de participation ou répondre librement à l’adresse : 

patrice.bureau@longitude 181.org 
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