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Chasse au trésor
Naturaliste Fun Explorers

LA CHASSE AU TRESOR OBJECTIF ATLANTIDE MEDITERRANEE
UN EVENEMENT NATURALISTE POUR DEVENIR UN « FUN
EXPLORER » !
Objectif Atlantide Méditerranée annonce son prochain challenge photo nature
sous-marin. Une animation environnementale à la carte pour les plongeurs !
Le challenge se déroule pendant 11 mois. Du 1er janvier 2017 au 30 novembre
2017, les participants doivent dénicher et photographier, au fur et à mesure de
leurs plongées, une quarantaine d’espèces végétales et animales. Le choix des
espèces est imposé par l’organisation.
Tous les plongeurs peuvent participer, du plus petit niveau jusqu’au plus expérimenté, il suffit qu’ils aient un appareil photo ou que l’on en mette un à leur
disposition.
Ce jeu peut se pratiquer à tous les âges. Il est aussi ouvert aux plongeurs handicapés.
Sur le site du jeu, le participant doit télécharger une plaquette présentant une
quarantaine de photos d’espèces animales et végétales.
Nous avons aujourd’hui les moyens techniques pour réaliser ce type
d’événement via internet.
Les plongeurs sont de plus en plus équipés d’appareils photos sous-marins numériques.
Un point très important, ce jeu peut-être une motivation pour les jeunes plongeurs dans l’approche de leur formation :
- Par un travail technique sur l’équilibrage, sur l’approche en douceur pour
pouvoir photographier un animal.
- Sur l’observation sous-marine et la connaissance du milieu marin : en
connaissant mieux les espèces, il est plus facile de les trouver.
Le challenge est payant pour la première fois en 2017 au prix de 10 euros par
personne et pour l’année. C’est le seul moyen pour l’association de permettre à
cet événement de durer suite à l’abandon de financements par les institutions.
Partenaire officiel de la chasse au trésor :
Région Occitanie
Conseil Départemental des Bouches du Rhône
Principaux Sponsors cadeaux :
Scubapro
VPMC.fr
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Beuchat
Abyss Plongée Agde
Les éditions Eugen Ulmer
Le magazine Plongez !
Div’ine Plongée
CIP Bendor
Plongée Passion La Ciotat
Partenaire média :
Subaqua
Plongeurs International
Octopus
Chercheurs d’Eau
Plongez!
Partenaire média web :
Plongeur.com
Paradise plongée
Plongeeonline.com
Partenaire :
Fédération Française d’Etudes et des Sports Sous-Marins.
Cabinet d’Assurance Lafont.
Objectif Atlantide Méditerranée a reçu le haut parrainage de la ministre de
l’environnement, de l’énergie et de la Mer, en charge des relations internationales sur le climat.
Informations : www.funexplorers.fr
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