PROGRAMME
stand
Campus de la Mer

Nous remercions nos partenaires pour leurs contributions à
l’organisation de ce stand

300 m2 dédiés à la recherche, au développement, à
l’innovation et à la formation… Venez parcourir le
stand Campus de la Mer, situé le long du bassin
Napoléon et tentez de remporter des lots en
participant à des activités ludiques et instructives.

Espace Lycée professionnel maritime :
Initiation par simulation, à la conduite de navires ainsi qu’une
démonstration de saut survie en mer en collaboration avec les
sauveteurs de la SNSM :

Cluster Formation (Université du Littoral Côte d’Opale et
Université de Lille) :
Présentation des formations initiales et continues sur les
thématiques Mer et Littoral.

- le 11/07 Avant port 11:00
- le 12/07 Avant port 10:30
- le 13/07 Bassin Napoléon 10:45
- le 14/07 Avant port 11:00

Cluster Recherche 1 (Anses, Ifremer, LISIC, TVES) :
Du samedi 11/07 au mardi 14/07 à 11:30 et à 16:00 analyse
sensorielle sur la qualité des poissons
- Animation autour du réseau trophique
découverte d’un véhicule instrumenté pour l’observation GPS
-Présentation des activités du Laboratoire Environnement
Ressources, du laboratoire Ressources Halieutiques en particulier
du pôle de sclérochronologie et de la plateforme réseaux
trophiques
- Matériel de prélèvement environnement littoral
- Présentation d'otolithes
- Observation d'échantillons avec binoculaire
- Projection de films et de photos
- Quizz
- Posters

Espace Parc Naturel Marin des estuaires picards et de la mer
d’Opale :
Exposition photos, issue d’un concours proposé au grand public
lors de grandes marées de mars ainsi qu’un film-quizz sur les
espèces sous-marines du Parc naturel marin.
Découverte des enjeux naturels du Parc sur son périmètre et de la
variété des activités humaines qui y sont pratiquées. Et enfin une
activité ludique de « tri de pêche à pied » .
Espace NAUSICAA Centre National de la Mer :
L’Océan nous permet de respirer, l’Océan est une source d’eau
indispensable à la vie terrestre, l’Océan nous nourrit, l’Océan veille
sur notre bien-être, l’Océan est source de loisirs, l’Océan est une
part essentielle de notre culture, l’Océan nous unit... Pour tous ces
services rendus, rendons-lui hommage. Nous invitons les familles
à vivre un jeu de plateau sur le stand de Nausicaá.
Un espace visionnage sera également aménagé pour la diffusion
en boucle de petits dessins animés sur cette même thématique.
Pour les adultes, Nausicaá proposera également un Quiz avec 2
entrées Nausicaá à gagner chaque jour. Le tirage au sort aura lieu
à 18h sur le stand principal du Campus de la Mer.
Espace Aquimer :
Présentation des activités du Pôle de Compétitivité Aquimer,
animation continue sur le thème « Imaginez les produits aquatiques de 2050 ! » adaptée aux petits comme aux grands.

Cluster Recherche 2 Laboratoire d’Océanologie et de
Géosciences :
Découverte des activités de recherches du LOG UMR 8187, les
visiteurs découvriront le littoral et la mer ainsi que tout ce qui les
composent : l’eau, les organismes, le sable… Des expériences
ludiques ou plus sophistiquées seront proposées pour mieux
comprendre par exemples, les enjeux de la pêche, l’érosion des
littoraux et la biodiversité du monde marin. Pour les plus jeunes,
un bassin tactile et des aquariums seront l’occasion de toucher et
de reconnaître les organismes marins de notre littoral (poissons,
crabes, mollusques, vers marins, etc…).
Espace Campus de la Mer :
Présentation des activités du Campus de la Mer et à l’occasion
des fêtes de la mer 2015, auront lieu l’inauguration du Pôle
CEUPAMA (Centre Européen de la Pêche, de l’Aquaculture et des
Métiers Associés), ainsi que des démonstrations du portail qui lui
est dédié.

