23 Novembre
2016

Sea discovery Day
Dossier exposant

PRÉSENTATION
L’association Métimer organise une journée découverte nommée
désormais SEA DISCOVERY DAY pour la jeunesse Saint-Martinoise.
C’est pour ces jeunes qui souvent ne connaissent pas leur île depuis la
mer l’occasion de la découvrir à bord d’un bateau mis à disposition par
les opérateurs et de passer une magnifique journée à Tintamarre.

Le 23 novembre, Métimer réitère
le Sea discovery Day !
Cette action a pour objectif de
faire découvrir à nos jeunes :
 l'île de Tintamarre, au cœur de la
Réserve naturelle
 la mer et la faune marine
 l'importance de nos ressources

Métimer fait appel
aux opérateurs !
Cette année, Métimer a
besoin d'une vingtaine de
bateaux, et d'autant de
skippers, pour embarquer

naturelles, les sensibiliser à la

150 élèves et leurs

préservation de l'environnement

accompagnateurs afin de

 le plaisir de naviguer sur un voilier ou
un bateau à moteur
 les métiers de la mer

renouveler cette journée
d'émerveillement et de
découvertes …

Marquer les esprits et pourquoi pas créer des vocations…
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PARTENAIRES
Cette journée, organisée par Métimer, est également réalisable grâce à nos
partenaires :
- La collectivité de Saint-Martin permet la réalisation de cette action grâce aux
subventions.
- Les établissements scolaires publics, chargés de sélectionner les jeunes
participants à cette journée.
- La Réserve naturelle de Saint-Martin sera présente afin de sensibiliser les
jeunes élèves à la préservation des écosystèmes qui les entourent.
- Aussi, des membres du sanctuaire AGOA interviendront sur la protection de la
faune marine, en particulier sur les cétacés présents dans les Antilles.
- Des membres de Wind-Adventures vont initier nos jeunes élèves aux sports et
activités nautiques
- Les sauveteurs en mer (SNSM), seront présents afin d'accompagner et de
garantir la sécurité de tous les participants.

Et peut-être vous, en mettant à disposition un bateau moteur, un voilier, un
skipper, vous pouvez contribuer à cette belle action !

La presse locale sera présente tout au long de la journée afin de mettre en
valeur cette manifestation exceptionnelle, maintenant annuelle.
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PROGRAMME
Deux points de départ: Oyster Pond et le Front de Mer de
Marigot
8h30: Rassemblement aux lieux de départ
9h00: Embarquement à bord des bateaux
11h00: Navigation vers Tintamarre
11h45: Séance de découverte de la Réserve naturelle en
compagnie des agents de la réserve, ainsi qu'une présentation
par la Réserve naturelle et le sanctuaire Agoa sur les
mammifères marins
13h00: Déjeuner sur la plage, activités nautiques (paddle board,
kayak, snorkeling, natation, etc…)
Toutes ces activités sont encadrées par des professionnels du
secteur nautique.
14h00: Nettoyage de la plage et démonstration de la SNSM
15h00: Embarquement des bateaux
15h30: Départ vers les bases
17h00: Débarquement
Contact organisateur: MÉTIMER
Maëlle CHERRIER: 0690 88 99 09/ contact@metimer.fr
Alexina PAYA: metimer@hotmail.fr
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