Communiqué de presse
A Baie-Mahault, le 11 juillet 2013
Orange organise une opération de nettoyage du littoral
Afin de sensibiliser le plus grand nombre à la préservation de l’environnement, Orange
organise une opération de nettoyage du littoral et de la mangrove ce samedi 13 juillet
sur la plage de Port-Louis. Cette opération est organisée en partenariat avec
l’association Terre d’Avenir et est ouverte à tous. Le rendez-vous est fixé à 10 heures.

Déroulement de la journée :
-

accueil des participants à partir de 10h sur la plage de Port-Louis
10h30 début de l’opération de nettoyage
12h30 collation / boissons rafraîchissantes/sandwiches/fruits
Après-midi détente pour les participants avec des initiations à la plongée, au
stand up paddle, au surf, des ateliers créatifs
Fin de journée à 16h

Orange souhaite que cette opération soit l’occasion pour les participants d’accomplir
un acte citoyen de préservation de l’environnement, mais aussi de passer un moment
agréable en famille en s’essayant à des activés nautiques.
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