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Le dimanche 8 janvier les associations Un Océan de Vie et Longitude 181, ainsi que Plongée
Online et la Ville de Marseille organiseront la Journée Bleue pendant le 19ème Salon
International de la plongée.
Monsieur René Heuzey mènera une conférence sur le thème  » Ramassez un déchet, c’est un petit
geste pour une grande cause  » qui commencera à 14h00 et se terminera à 15h00.
Pour l’occasion, en complément des 1800 filets bleus offerts par les 4 partenaires, il est prévu de
récompenser les adultes et les enfants qui auront les tenues bleues les plus originales.
Pour les enfants de 6 à 12 ans, nous récompenserons également les plus beaux dessins dont le
thème est le suivant :  » comment aimeriez-vous que la mer soit lorsque vous deviendrez adultes ?
 » : l’association Longitude 181 offrira des posters, fiches requins et livres pour enfants.
N’oubliez pas de vous habiller en bleu. Venez avec votre dessin directement sur le stand de la
Ville de Marseille ou le stand de Longitude 181.
Différents prix sont à gagner avec les partenaires du salon de Ville de Marseille :

– L’association Un Océan de Vie offre des
DVD de la série « Un Océan de Vie »,
– La société Label Bleu production vous invite
à venir une journée sur un des tournages
sous-marins de René Heuzey à Marseille,
– Le CIP Marseille propose un baptême de
plongée,
– L’association Septentrion Environnement
offre un baptême de plongée à découverte
scientifique,
– La société Tek Plongée Marseille vous
permettra la découverte de la plongée recycleur
par un baptême,
– L’association Les compagnons du Saga vous
propose une visite pour deux personnes à bord
du sous-marin le SAGA.
Venez nombreux à la conférence et visitez les
stands de la Ville de Marseille, de Longitude
181 et de Plongée On Line !
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