COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JEUDI 31 MARS 2022,
À MONTPELLIER

VACANCES DE PÂQUES

UNE SIRÈNE À PLANET OCEAN MONTPELLIER
Du 23 avril au 08 mai, Planet Ocean Montpellier vous propose
une étonnante rencontre.
Une longue nageoire brillante, une peau translucide, une belle
chevelure rousse…
C’est bien une Sirène qui plonge au coeur du lagon corallien !
Et elle arrive avec un message des océans...

LEXIE, LA SIRÈNE
À l’occasion des vacances de Pâques, vivez des moments inoubliables
lors d’une rencontre fabuleuse sur les rives du lagon corallien. Petits et
grands auront de quoi s’émerveiller devant le spectacle majestueux de la
belle Sirène le temps d’une photo, d’un regard, d’un échange...
Après un long voyage aux travers des mers et océans du monde, Lexie
est de retour pour délivrer un message important sur la préservation des
océans. Planet Ocean Montpellier en profite pour donner la parole à un
acteur majeur de la sensibilisation de l’état des océans : Project Rescue
Ocean !
AU PROGRAMME :
Tous les jours du 23 avril au 08 mai
11h00 à 12h00 : Spectacle en plongée
15h00 à 16h30 : Rencontre (échanges et photos)

COLLECTE DE FONDS POUR PROJECT RESCUE OCEAN
Une vente de badges « Ambassadeurs des Océans » à 1€ est aussi organisée
durant toutes les vacances. Les visiteurs pourront ainsi découvrir l’association
Project Rescue Ocean qui bénéficiera de la totalité des recettes des ventes.
Créée par Benoit Schumann, Project Rescue Ocean a pour mission de
sensibiliser le public sur l’état de l’environnement, des mers et des océans.
La jeunesse est un public très ciblé dans ses différentes missions de
sensibilisation, comme la dépollution des plages et des terres.
Invitation presse du 22 avril 2022.pdf
Découvrez les somptueuses plongées de Lexie ici

Planet Ocean est ouvert du lundi au dimanche
de 10h à 18h, dernières entrées à 17h
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