
L’OCÉAN, 
PARLONS-EN  

TOUTE L’ANNEE !

 www.worldoceannetwork.org

worldoceannetwork-npdc.blogspot.fr

AGENDA 2014 
EN NORD-PAS DE CALAIS



Nous vous invitons à travers cet agenda 2014 à des  
rendez-vous réguliers pour découvrir en quoi l’océan nous 
est si proche. Soyez curieux et venez…

… parcourir le bord de mer à la recherche des œufs de raie dans la 
laisse de mer pour aider les scientifiques à déterminer les espèces 
qui vivent au large, 

... observer à la loupe la côte rocheuse dans le cadre du programme 
BioLit et découvrir la diversité des bigorneaux que l’on croit si 
communs,  

... goûter aux ressources vivantes marines et découvrir de nouvelles 
recettes avec Mr.Goodfish,

... réfléchir aux potentiels énergétiques que nous offrent les courants 
et les vagues,  

... participer à des nettoyages de plage pour mieux comprendre d’où 
viennent les déchets déposés à marée haute et l’importance de la 
laisse de mer naturelle, 

... rencontrer des experts lors du Festival des Images de Mer, lors 
de conférences passionnantes ou directement dans leur laboratoire,

... mais aussi fêter la Journée Mondiale de l’Océan le 8 juin avec tous 
les citoyens de l’Océan. 

Ce programme est mis en place grâce à l’aide de nombreux 
partenaires du Réseau Océan Mondial en Nord-Pas de Calais. Nous 
avons sélectionné pour vous quelques-unes de leurs animations. Y 
participer sera le plus beau des remerciements. 

Philippe VALLETTE, 
Co-président du Réseau Océan Mondial,  
Directeur général de Nausicaá, 
Président du Festival Mondial de l’Image Sous-Marine
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Et si… bien connaître la diversité et la provenance des macro-déchets que 
l’on trouve sur le haut de la plage nous aidait à préserver la laisse de mer ? 
Quand les citoyens nettoient les plages et enquêtent…  

AVEC NATURE LIBRE
• Samedi 8 mars à 14 h 15 plage de la Rochette (Wimereux Nord)
• Dimanche 13 avril à 14 h 15 plage Sud d’Audresselles 
• Dimanche 11 mai à 14 h 15 dunes d’Ecault (Saint-Etienne au Mont) 
• Dimanche 20 juillet à 14 h 15 en Baie de Canche (Etaples-sur-Mer)
• Dimanche 24 août à 14 h 15 plage des Boucaniers (Wimereux Sud) 
• Dimanche 21 septembre à 14 h 15 estuaire de la Slack (Wimereux) 
• Dimanche 26 octobre à 14 h 15 à Tardinghen
Tous les détails sur le blog naturelibre.blog4ever.com 
Renseignements et inscriptions au 06 61 64 45 78.

AVEC RIVAGES PROPRES
• Lundi 10 mars matin à Boulogne-sur-Mer et après-midi à Wimereux Sud
• Mardi 11 mars matin au Portel et après-midi à Equihen-Plage
• Mercredi 12 mars matin à Ecault et après-midi à Hardelot 
• Jeudi 13 mars matin à Hardelot et après-midi à Dannes
• Vendredi 14 mars matin à la Slack et après-midi à la Pointe aux Oies
Ouvert à tous. Matériel fourni. RDV sur place. 
Renseignements et inscriptions au 03 21 33 87 59. 

Samedi 22 mars  à 10 h à Blériot-plage 
A partir de 6 ans. RDV parking avenue de la plage. Renseignements et inscriptions 
au 06 27 89 48 24 ou par mail à labulecalais@gmail.com. Avec l’ABULE. 

Samedi 22 mars  de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h à Merlimont  
A partir de 5 ans. RDV au Centre Les  
Argousiers. Renseignements et inscriptions  
au 03 21 94 01 56. Avec la Ligue de  
l’Enseignement.

Lundi 31 mars   après-midi à Blériot-plage  
RDV à la base de voile Tom SOUVILLE.  
Avec le Lycée Agricole de Coulogne.

DÉCoUVRiR les laisses de mer 
et ENQUÊTER



Et si… pour mieux connaître la biodiversité sur la Côte d’Opale, nous vous 
invitions à collecter les œufs de raie déposés sur la plage ? 
Quand les citoyens contribuent à déterminer les espèces de raies qui vivent 
au large, dans le cadre du programme CapOeRa initié par l’APECS (Association 
Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens). 

Vous aussi, participez à une chasse aux œufs originale. Vous pouvez 
également apporter vos trouvailles à Maréis ou à Nausicaá ; des scientifiques 
vous aideront à les déterminer. 

Samedi 12 avril  à 16 h à Blériot-plage 
A partir de 6 ans. Durée 2 h. RDV parking avenue de la plage. Renseignements et 
inscriptions au 06 27 89 48 24 ou par mail à labulecalais@gmail.com. 
Avec l’ABULE, sentinelle CapOeRa.

Du mardi 1er au lundi 7 avril  de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h à Merlimont 
Sortie « pêche à pied ». A partir de 5 ans. RDV au Centre Les Argousiers.  
Renseignements et inscriptions au 03 21 94 01 56. Avec la Ligue de l’Enseignement.

Samedi 19 avril  à 10 h au Nord d’Audresselles 
Durée 2 h 30. RDV sur le parking du Noirda. Renseignements et inscriptions au 
03 21 30 99 99. Avec Nausicaá.

Mercredi 23 avril  à 14 h plage de Saint-Gabriel (Camiers) 
Durée 1 h 30. Tout public. Renseignements et inscriptions au 03 21 09 04 00. 
Avec Maréis.

DÉCoUVRiR les œufs de raie 
et ENQUÊTER



Et si… être curieux et se promener avec un expert permettaient de mieux 
connaître ce qui nous entoure, le rôle de chaque espèce dans le milieu,  
l’importance de la diversité de la vie et de comprendre que tout est lié ? 
Vous aussi, découvrez les mammifères marins de nos côtes. Vous verrez, c’est 
passionnant !

AVEC LA COORDINATION MAMMALOGIQUE du NORD DE LA FRANCE
• Samedi 19 avril de 10 h à 12 h à la Pointe aux Oies et Audresselles
• Dimanche 27 avril de 8 h 30 à 12 h 30 en Baie d’Authie
• Dimanche 18 mai de 9 h à 12 h du Cap d’Alprech à Equihen-Plage (A/R)
• Samedi 31 mai de 9 h à 11 h en Baie d’Authie
• Mercredi 16 juillet de 9 h à 12 h en Baie d’Authie
• Dimanche 20 juillet de 9 h à 12 h au Cap Gris Nez
• Mardi 12 août de 9 h à 12 h du Cap d’Alprech à Equihen-Plage (A/R)
• Jeudi 14 août de 9 h à 11 h en Baie d’Authie
Recensement des espèces présentes sur nos côtes. Tout public. 
Maximum 25 personnes. Renseignements et inscriptions au 06 84 18 26 25. 
Avec le Conseil Régional et la DREAL Nord-Pas de Calais.

AVEC EDEN 62 et ADN (Association de Découverte Nature) 

Mercredi 7 mai  à 10 h en baie d’Authie (Berck-sur-Mer)
Ce lieu magnifique abrite nombre de phoques et d’oiseaux. RDV sur le parking des 
sternes près de la base nautique (au bout du chemin aux raisins). 
Renseignements et inscriptions au 03 21 32 13 74. 

DÉCoUVRiR les mammifères marins 
et ENQUÊTER 



Et si… observer à la loupe la côte rocheuse et découvrir les nombreuses 
espèces d’algues et de bigorneaux, nous permettaient d’en apprendre 
beaucoup plus sur l’état du littoral ? Quand les citoyens aident les scientifiques 
dans le cadre du programme BioLit. 

Samedi 24 mai   à 15 h à Audresselles 
Sortie « Les algues et les petites bêtes de la côte rocheuse ». 
Durée 2 h 30. RDV sur le parking du Noirda. Renseignements et inscriptions au 
03 21 30 99 99. Avec Nausicaá et Planète Mer.

Jeudi 20 mars    à 19 h à Nausicaá (Boulogne-sur-Mer) 
« Pourquoi la mer mousse ? ». Conférence-débat sur l’eutrophisation des eaux 
côtières. Ouvert à tous. Renseignements et inscriptions au 03 21 30 99 99. 
Avec Nausicaá dans le cadre du projet ISECA.

Mercredi 21 mai     de 14 h 30 à 17 h 30 à la Pointe de la Rochette (Wimereux) 
« Des petits mousses dans la mousse » : pêche au plancton et rencontre de 
scientifiques. Ouvert à tous. Renseignements et inscriptions au 03 21 33 29 53. 
Avec les enfants du Centre Socio-Culturel Audrey Bartier.

DÉCoUVRiR les algues brunes 
et ENQUÊTER 

DÉCoUVRiR pourquoi la mer mousse 
et ENQUÊTER 



Et si… découvrir des images de mer, peindre au bord de l’eau, prendre son 
temps dans une exposition permettaient d’ouvrir les yeux sur des usages de 
la mer qui nous sont peu familiers ? Quand les citoyens deviennent artistes… 

Du samedi 5 avril au vendredi 16 mai   
Concours de créations artistiques « Entre terre et mer, la Canche ». 
Ouvert à tous. Renseignements et inscriptions au 03 21 06 24 89. 
Avec le SYMCEA. 

Dimanche 6 avril    à 10 h Dunes d’Ecault (Saint-Etienne-au-Mont)
Artistes en herbe : quelques éléments naturels glanés au cours d’une balade sur 
le sentier dunaire nous invitent à la création. Spécial enfants. RDV sur le parking 
d’Aréna. Avec Eden 62.

Dimanche 31 août   à 9 h 30 au Platier d’oye (oye-Plage)
Artistes de nature : créer de l’art éphémère sur le sable le temps d’une marée. 
RDV sur le parking de l’abri côtier, à l’ouest de la réserve. Renseignements et 
inscriptions au 03 21 32 13 74. Avec Eden 62.

Du jeudi 17 au lundi 21 avril 2014 à Nausicaá

23e Festival 
des Images de Mer
Le Festival des images de Mer, en collabo-
ration avec le Festival Mondial de l’image 
Sous-Marine, vous propose de rencon-
trer des réalisateurs prestigieux et des  
passionnés du monde marin, de percevoir 
la richesse de l’océan et d’appréhender 
l’importance de préserver celui-ci. 

Nausicaá propose aussi une session  
régionale du Jury Jeune Public du lundi 
17 au vendredi 21 mars sollicitant le sens 
critique d’enfants âgés de 9 à 12 ans à 
propos de films spécialement choisis pour 
eux. Renseignements et inscriptions au 
03 21 30 99 99 ou sur www.nausicaa.fr

iMAGiNER la mer et CRÉER

DÉCoUVRiR pourquoi la mer mousse 
et ENQUÊTER 



iMAGiNER la mer et CRÉER QU’EST-CE QUE 
LE RÉSEAU OCÉAN 
MONDIAL ?

Le Réseau Océan Mondial est une association internationale qui a pour 
vocation de sensibiliser le public à l’importance de l’Océan pour l’huma-
nité et aux impacts de nos gestes quotidiens sur l’environnement marin. 

L’association rassemble des aquariums, des musées, des centres de 
culture scientifique, des associations à portée éducative, des institutions 
et des organisations non-gouvernementales. Chacune de ces organisations  
opère à un niveau local ; leur appartenance au réseau permet une  
résonnance mondiale de leur action. 
 
Le Réseau Océan Mondial organise et coordonne la Journée Mondiale de 
l’Océan, l’occasion de fédérer le grand public autour de la gestion durable 
des océans et de promouvoir le concept de la citoyenneté de l’Océan.

DEVENEZ CITOYEN DE L’OCÉAN

Pour devenir Citoyen de l’Océan et vous  
engager pour notre Planète bleue, nous vous 
invitons à solliciter votre passeport en écrivant à  
info@worldoceannetwork.org.

En 2013, celui-ci a été enrichi de pages 
régionales où nous vous proposons des actions 
locales d’observation de la biodiversité.

LE RÉSEAU OCEAN MONDIAL EN NORD-PAS DE CALAIS 
Retrouvez nos actions, nos partenaires et des informations thématiques 
sur la biodiversité en région sur le blog du Réseau Océan Mondial en 
Nord-Pas de Calais : worldoceannetwork-npdc.blogspot.fr



Et si… vivre une sortie insolite sur le littoral permettait de rencontrer des 
passionnés de la mer ? Nous en avons sélectionné quelques-unes. Pour plus 
d’informations, nous vous invitons à consulter le site internet des partenaires 
ou à demander leur programme complet dans les Offices de Tourisme.

AVEC EDEN 62 

Samedi 28 juin  à 10 h au Cap Blanc Nez (Escalles)
Le Cap Blanc Nez, entre géologie et paysage : une colline de craie, une mer 
chaude… 100 millions d’années d’histoire et des paysages remarquables ! RDV 
sur le parking de la mairie. 

Mercredi 30 juillet  à 10 h au Cap d’Alprech (Le Portel) 
Les habitants du haut de plage : au rythme des marées basses, tout un petit 
monde s’offre à nous. RDV sur le parking du phare d’Alprech. 

Vendredi 1er août  à 10 h à Etaples-sur-Mer 
Randonnée en Baie de Canche : de la butte aux signaux à l’estuaire. Prévoir 
pique-nique, 6 heures de marche. RDV sur le parking du cimetière Britannique.

Jeudi 14 août  à 10h au Cap Gris Nez (Audinghen) 
Sortie « Sous les roches, la vie ! » : découverte de la faune et de la flore de 
l’estran rocheux à marée basse. RDV sur le parking de la plage de la Sirène. 

Mardi 26 août  aux Dunes de la Slack (Wimereux) 
Randonnée nature : découverte de l’estuaire à la dune boisée (parcours de 
6 km). RDV sur le parking de l’estuaire, au Sud d’Ambleteuse.

Vendredi 26 septembre  à 19 h à Escalles
Conférence « Géologie du Site des Caps », par Gaëlle GUYETANT, Géologue 
du Conservatoire des Espaces Naturels du Nord Pas-de-Calais. RDV à la mairie 
(limité à 30 personnes). 

Renseignements et inscriptions 
au 03 21 32 13 74. 
Retrouvez toutes les animations 
d’Eden 62 sur le site 
www.eden62.fr

SoRTiR au bord de la mer 
et DÉCoUVRiR



AVEC LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

Du lundi 19 au samedi 24 mai   de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h à Merlimont
Animation Biodiversité Marine. A partir de 5 ans. RDV au Centre Les Argousiers. 
Renseignements et inscriptions au 03 21 94 01 56. 

AVEC LE CPIE FLANDRE MARITIME 

Samedi 17 mai  de 9 h à 11 h  à Zuydcoote
Visite des épaves. Lors des grandes marées, les épaves au large se dévoilent. 
Vestiges d’un passé mouvementé, elles sont aussi importantes pour les nombreux 
êtres vivants qui les peuplent. 

Jeudi 18 septembre  de 14 h 30 à 16 h 30 à Leffrinckoucke
Entre histoire et nature, la dune Dewulf de 1940 à 2014. Tout public. 

Renseignements et inscriptions au 03 28 26 86 76 ou par mail à 
contact@cpieflandremaritime.fr

AVEC ARENA

Mercredi 23 juillet  à 9 h 15  Samedi 26 juillet  à 11 h 45
Samedi 9 août  à 10 h 15  Mercredi 13 août  à 13 h 30

Sortie nature « Longe-côte » sur la plage d’Ecault. Marcher dans l’eau jusqu’à 
la taille et découvrir le littoral. Durée 2 h. A partir de 10 ans. Renseignements et 
inscriptions au 03 21 10 98 63. Avec le Boulogne Canoë Kayak.

SoRTiR au bord de la mer 
et DÉCoUVRiR



Et si… nous tournions lentement notre regard vers la mer. Quand les citoyens 
assistent à des rendez-vous teintés de tradition ou résolument modernes 
avec des passionnés du monde marin…

Samedi 12 avril  de 10 h à 17 h à Coulogne
Venez découvrir les filières aquacoles du Lycée Agricole de Coulogne lors de 
ses « Portes ouvertes ». Les élèves de 4ème y présenteront leurs projets de 
nettoyages de plage. Avec le Lycée Agricole de Coulogne. 

Du mardi 15 au lundi 28 avril  sur les quais de Boulogne-sur-Mer 
Le MS Tûranor Planet Solar, plus grand bateau solaire jamais construit. 
Rencontres avec Gérard d’ABOVILLE, ateliers sur les énergies renouvelables. 
Programme complet sur www.nausicaa.fr et sur www.planetsolar.org. Avec 
la Chambre de Commerce et d’Industrie, le Lycée Saint-Joseph, la Communauté 
d’Agglomération du Boulonnais et Nausicaá.  

Du samedi 12 au lundi 21 avril   à Berck-sur-Mer
Rencontres internationales du Cerf-Volant. Animations sur la mer. Tout le 
programme sur www.cerf-volant-berck.com. Avec la Ligue de l’Enseignement.

Du samedi 19 avril au dimanche 4 mai  de Zuydcoote à Sangatte
Les Semaines de la Mer. Le CPIE FLANDRE MARITIME et ses partenaires 
vous invitent à découvrir les richesses du patrimoine naturel du littoral ainsi 
que ses enjeux écologiques. Cette 9ème édition mettra à l’honneur les liens qui 
unissent Nature et Sport. Tout le programme sur www.semainesdelamer.fr

Du mercredi 21 au dimanche 25 mai   
Fête de la Nature. Pour sa 8ème édition, elle aura pour thème « Herbes folles, 
jeunes pousses et vieilles branches ». Vous aussi participez à l’une des nombreuses 
sorties nature. Tout le programme sur www.fetedelanature.fr

Samedi 24 et dimanche 25 mai   à Gravelines
Escale à Gravelines. Rassemblement de grands voiliers et bateaux traditionnels 
maritimes et fluviaux, visites de navires, sorties en mer. Tout public.  
Avec la FRCPM et la ville de Gravelines.

FÊTER la mer et son patrimoine



Du samedi 5 juillet au dimanche 31 août  à Ecault (Saint-Etienne au Mont)
Les « Estivales » d’ARENA auront lieu sur le thème des « 4 éléments ». Tout 
le programme sur www.agglo-boulonnais.fr 

Samedi 12 juillet  à Arena (Saint-Etienne au Mont)
Spectacle de danse avec ChoréArt Ballet entre Arena et la plage.

Samedi 30 et dimanche 31 août  de 10 h à 20 h à Wissant
Fête du Flobart. Renseignements auprès de l’Office de Tourisme de la Terre des 
2 Caps au 03 21 82 48 00. Avec l’Association Flobart des 2 Caps, la FRCPM et la 
ville de Wissant.

Samedi 20 septembre   de 14 h 30 à 17 h 30 
Dimanche 21 septembre   de 10 h à 16 h au Fort de la Crèche (Wimereux) 

Un livre d’histoire à ciel ouvert. Visites libres ou guidées et exposition.
Renseignements sur www.fortdelacreche.fr. Avec l’Association du Fort de la Crèche.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre   à Boulogne-sur-Mer
Fête de la Beurrière. Avec la Maison de la Beurrière et la ville de Boulogne-sur-Mer.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre   de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
à Merlimont
Animations laisse de mer, pêche à pied, lecture de paysages, découverte des 
dunes. A partir de 5 ans. RDV au Centre Les Argousiers. Renseignements et 
inscriptions au 03 21 94 01 56. 

Du vendredi 26 au lundi 29 septembre  à Gravelines 
Fête des islandais. Tout public. Renseignements au 03 28 23 59 00. Avec la 
ville de Gravelines et les associations locales.

FÊTER la mer et son patrimoine



Et si… devenir scientifique le temps d’un instant pouvait créer de nouvelles 
vocations ? Energie, pollution, ressources marines, l’Océan est sous surveil-
lance… Et l’on voit bien que c’est en mer que l’on trouvera des solutions pour 
un avenir durable et désirable. 

Du vendredi 26 septembre au dimanche 19 octobre  
Le monde de la culture scientifique ouvre ses portes sur la thématique « Matière 
et lumière ». Tout le programme sur www.fetedelascience.fr  

Et si… goûter de nouveaux produits de 
la mer permettait de préserver ses res-
sources ? En créant de nouvelles recettes, 
les transformateurs valorisent les produits 
inutilisés jusqu’à présent. A nous d’être 
curieux et de diversifier nos achats.

Du lundi 13 au dimanche 19 octobre  
Participez à la Semaine du Goût et 
choisissez un produit Mr. Goodfish pour une 
gestion durable des ressources marines et 
consultez le site www.mrgoodfish.com où 
vous trouverez la liste des restaurateurs 
adhérents du programme. 

FÊTER la science

GoÛTER les produits de la mer



C’est en 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio qu’est évoquée pour la 
première fois l’idée d’une Journée Mondiale de l’Océan. Les objectifs sont 
ambitieux : informer et mobiliser les citoyens, les encourager à agir pour la 
préservation de l’Océan dans une ambiance festive.

20 ans après, grâce aux efforts de tous, et particulièrement des membres et 
partenaires du Réseau Océan Mondial, cette journée a été officialisée par les 
Nations Unies le 8 juin. Aujourd’hui, cette fête rassemble des milliers d’orga-
nisations dans 70 pays sur les 5 continents. 

Sur la Côte d’Opale, nous vous invitons à naviguer, observer la diversité des 
bateaux qui croisent au large, déguster des produits de la mer, découvrir la 
diversité de la vie du bord de mer, mais aussi  rencontrer des scientifiques dans 
leur laboratoire ou sur le plateau TV de Nausicaá. Nombreux sont les parte-
naires passionnés de la mer qui souhaitent partager leur amour de l’Océan. 

Un programme spécifique et définitif sera réalisé pour faire la promotion 
de cet événement. 
Demandez-le à education@nausicaa.fr et sur le blog du Réseau Océan 
Mondial en Nord-Pas de Calais worldoceannetwork-npdc.blogspot.fr
  

LA JoURNÉE MoNDiALE DE L’oCÉAN



AVEC LA PARTiCiPATioN DE 

ABULE / Agence de l’Eau / Aréna / Association de Découverte Nature de Berck-sur-Mer / Association 
Flobart des 2 Caps / Association du Fort de la Crèche / Association des Guides Nature du Littoral / 
Boulogne Canoë Kayak / Cap Calaisis Terre d’Opale / Centre de Documentation pour la Solidarité 
Internationale / Centre Socio-Culturel Audrey Bartier de Wimereux / Chambre de commerce et 
d’Industrie de Boulogne-sur-Mer / Classes d’Eveil et de Découverte du Mont de Couppes / Communauté 
d’Agglomération du Boulonnais / Coordination Mammalogique du Nord de la France / CPIE Flandre 
Maritime / Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage en Mer / Ecover / Eden 
62 / ELP Cité Mer / Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritime / Gabnor / 
Guides Nature du Platier d’Oye / IFREMER Centre Manche Mer du Nord / Inspection de l’Education 
Nationale / Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences / Ligue de l’Enseignement 62 / Lions Club 
de Boulogne-sur-Mer / Lions Club Gravelines Energie / Lions Club du Touquet / Lycée Agricole de 
Coulogne / Lycée Saint-Joseph de Saint-Martin / Maison de la Recherche en Environnement Naturel 
et Marin / Maréis / Nature Libre / Nausicaá, Centre National de la Mer / Offices de Tourisme de la Côte 
d’Opale / Palais de l’Univers et des Sciences / Parc Naturel Marin des Estuaires Picards et de la Mer 
d’Opale / Partenaires adhérents de Mr. Goodfish / Planet Solar / Rivages Propres / SYMCEA / Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de Neufchâtel-Hardelot-Condette-Nesles / ULCO / Véolia Eau / Ville 
de Berck-sur-Mer / Ville de Boulogne-sur-Mer / Ville de Calais / Ville de Dannes / Ville d’Equihen-
Plage / Ville d’Escalles / Ville d’Etaples-sur-Mer / Ville de Grand Fort Philippe / Ville de Gravelines-Petit 
Fort Philippe / Ville de Leffrinckoucke / Ville de Le Portel / Ville de Le Touquet / Ville de Neufchatel 
Hardelot / Ville de Saint-Etienne au Mont / Ville de Sangatte-Blériot Plage / Ville de Tardinghen / Ville 
de Wimereux / Ville de Wissant / Ville de Zuydcoote

DANS LE CADRE DE
Initiatives Océanes avec la Surfrider Foundation : www.surfriderfoundation.eu 
CapOeRa avec l’APECS : www.apecs.fr
BioLit avec Planète Mer : www.planetemer.org 
ISECA : www.iseca.eu et Mr.Goodfish : www.mrgoodfish.com
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Merci à nos partenaires du Réseau océan 
Mondial en Nord-Pas de Calais sans qui  
cet agenda n’aurait pu exister.

AVEC LE PARRAiNAGE DEAVEC LE SoUTiEN DE

Cet agenda a été réalisé grâce aux fonds 
européens Interreg France Manche Angleterre 
dans le cadre du projet PANACHE


