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AMIS PLAISANCIERS,

Engagez-vous à protéger la Grande Bleue
& mobilisez-vous autour du message :

Tous Unis pour une mer propre

Afin de symboliser cette passion vouée à la grande bleue, à ses merveilles et en
particulier aux mammifères marins,nous convions tous les plaisanciers du Golfe de
Fréjus à participer au Grand Défilé Nautique de « L'ECHO DU CACHALOT »
et à devenir « un ambassadeur de la mer » en signant la charte de l'éco-marin

Rendez-vous devant Port-Fréjus (Canal VHF 6)

SAMEDI 2 AOÛT à 9h00
Suivi d'un Concours Safari Photos
deux catégories primées : "Mammifères marins"
et "Pollution Marine" (inscription gratuite)
Egalement au programme : des Conférences sur « Les produits
éco-marins », une Grande Soirée Aïoli avec un Récital de Chants de
Marins animé par l'Orchestre Pavillon Noir, une Projection de films
sur le milieu marin...
Une manifestation organisée par la Capitainerie de
Port-Fréjus dans le cadre de l'opération PORTS-PROPRES
en partenariat avec Eco-Gestes Méditerranée, l’Association
« Le Chant des Dauphins » et DYMAS Formation, avec le
soutien de SMITOM, la Communauté d’Agglomération
Fréjus Saint-Raphaël, France Station Nautique Fréjus, la
ville de Fréjus et Echo-Mer.

eco-gestes
méditerranée

Thème de cette édition : « les produits naturels
et écologiques au service du plaisancier »
VENDREDI 1 er AOÛT
18h30

Briefing des skippers participants au rassemblement nautique
et au safari photos du samedi – présentation des produits
éco-marins par Gwendoline PECHON de l’association ADEE
(Eco-Gestes) suivi d’un apéritif. Signature de la charte de
l'écho-marin. (Terrasse de la Capitainerie – Port-Fréjus Est)

SAMEDI 2 AOÛT : L’APPEL DU CACHALOT
9h00

9h45

EN MER :
Rassemblement des bateaux devant Port-Fréjus et la base nature
« François Léotard » : tous les plaisanciers et amoureux de la
mer se mobilisent autour du message « TOUS UNIS POUR UNE
MER PROPRE ». Puis Défilé Nautique dans le Golfe de Fréjus en
direction du port de Santa Lucia par le Lion de mer et du vieux
port de Saint-Raphaël. Dissolution du convoi devant Port-Fréjus.
Début du Safari photos : deux catégories primées : “Cétacés”
et “Pollution marine”- Inscription gratuite. Départ des bateaux
au large vers leur zone de navigation, retour dans l’après-midi.
A L’ESPACE MUNICIPAL ET CULTUREL DE PORT-FRÉJUS OUEST :

16h/19h Projection de films sur le milieu marin.
20h00

Soirée Aïoli animée par l’orchestre « Pavillon Noir » : chants de
marins puis remise des prix du safari photos.
SUR LES QUAIS :

Soirée Aïoli
& Récital de
Chants Marins
avec l’Orchestre
Pavillon Noir
• Participation :
20 € par personne
• Inscription :
à la Capitainerie
avant le 29 juillet.

17h/21h Stands d’information « Eco-Gestes » et « Inf’Eau Mer » (place
des Galoubets et place d’Actium).

DIMANCHE 3 AOÛT : LE MESSAGE DU CACHALOT
18h00

Conférence « Les bons produits pour les bons plaisanciers : le
défi de la loi Reach » présentée par Jean-Pierre TORRES, docteur
en océanographie (Espace Municipal et Culturel de Port-Fréjus ouest)
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