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4ÈME ÉDITION
LA

RÉUNION

CÔTE OUEST

8 16
JUIN

DU

AU

PROJECTIONS DE FILMS • ACTIVITÉS NAUTIQUES
L’OCÉAN S’OFFRE À VOUS !

VENDREDI 8 JUIN
Journée mondiale de l’Océan
au Musée Stella Matutina - De 20h à 22h
Inscription gratuite mais obligatoire sur
www.sciences-reunion.net ou sur www.ouest-lareunion.com

4ÈME ÉDITION

Les films
Life Symphony

de Franck Fougère 3’06

À NOTER DANS VOTRE AGENDA
Vendredi 8 juin – de 20h à 22h
Journée mondiale de l’Océan – à Stella Matutina
Samedi 9 juin – de 18h à 22h
Soirée d’ouverture – Plage de Cap Homard
Dimanche 10 juin – de 9h à 17h
Village d’activités nautiques et d’animation – Plage des Brisants
Vendredi 15 juin – de 20h à 22h
Soirée de remise des Prix – Stella Matutina
Samedi 16 juin – de 9h à 17h
Village d’activités nautiques et d’animation
Darse Titan - Quai n°8 – Port de plaisance du Port

EXPOSITIONS
«La Réunion-sur-mer» de Jean-Luc Allègre
Une exposition photographique grand format en plein air,
un regard singulier sur la richesse du monde maritime insulaire.
Du 7 mai au 17 juin - sur le débarcadère du Front de Mer de Saint-Paul
Du 18 juin au 29 juillet - sur la place de la Commune de Paris au Port.
«Regard sous la mer» et «Biodiversité marine» de Sciences Réunion
Tout le mois de juin au musée Stella Matutina

Franck Fougère vous amène aux
4 coins du monde, mettant ses
images exceptionnelles au service de
la préservation de l’environnement.
Ce clip a été primé en 2018 : 2e prix au
Festival de l’image sous-marine de
Strasbourg et Galathée d’Argent
au Festival de Hyères

Vagues à lames

d’Armand Daydé 4’00
Armand Daydé est un habitué du
Festival de l’Image sous-marine. En
tant que participant au concours, il a
remporté la baleine d’Argent en 2017
et baleine d’or en 2016.
Nous sommes ravis de vous présenter,
hors compétition, son clip, primé lors du
Zot Movie 2017 (il a reçu le 1er Prix).

connaissance et à la protection de
l’environnement marin de son île et
entretient une relation particulière
impressionnante avec les cachalots.

Le monde de Raphi
de Romain Richer 3’12

Tels des youtubers, découvrez le
poisson clown de La Réunion de manière originale, pédagogique et drôle.
Ce clip a été primé aux Festival de Strasbourg et de Hyères (respectivement 2e
prix et prix de l’originalité).

Une histoire d’œufs

de Françoise Jadoul et JeanJacques Rietjens 7’54
Ce film vous fera découvrir des
images étonnantes allant de la parade nuptiale des calamars aux différents mode de gestation des espèces
et jusqu’à l’éclosion des œufs.

L’homme qui parle
aux cachalots
de René Heuzey 52’

René Heuzey nous fait découvrir un
personnage atypique de l’île Maurice :
Hugues Vitry. Passionné de plongée
sous-marine, il se se consacre à la

La matinée sera consacrée aux
scolaires avec des projections de
films et des conférences-débats.
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Les projections
Des films primés nationalement
présentés, pour vous, pour la
première fois, à La Réunion

La pluie tombe comme autant de
larmes sur une jeune femme vêtue
d’une robe noire. On plonge dans son
regard comme dans son âme noyée
par le chagrin. Au fond de l’eau, la
femme, allongée sur le sol, se relève
doucement et commence à danser.

Life Symphony

SAMEDI 9 JUIN
La soirée d’ouverture à Cap Homard - De 18h à 22h
Directement sur le sable, en plein air, sous les étoiles … N’oubliez pas d’emmener
votre paréo ou votre « sezi » (=natte) De beaux spectacles vous attendent !

Des plantations pour
les tortues Rendez-vous
devant l’ancien hôtel « le Maharani » à Boucan Canot à 8h45 pour
assister à cette matinée éco-responsable ! Vous allez participer à
la replantation d’espèces utiles à
la préservation du littoral et des
tortues marines. Fin de la sortie
à 11h30 par une collation. Une
entrée gratuite à Kelonia vous
sera remise.
Inscription à l’Office de Tourisme de
l’Ouest avant le 8 juin (0810 797 797 /
accueil@ouest-lareunion.com)

Venez en navettes !
Nous vous mettons à disposition
des navettes gratuites pour vous
simplifier votre venue sur le site.
Montez dans une navette, située à proximité du Quick, elle vous emmènera au
bord de la plage. Horaires : toutes les
10 minutes. De 17h à Minuit
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Avant-Première

Un défilé de mode
sur la plage

La mode vient sur la plage pour votre
plus grand plaisir. Un podium éphémère
sera installé pour vous permettre d’admirer les tenues de plages.
Un défilé à ne pas manquer,
concocté par Miss Agency
Horaires : 18h-18h45

Pour les petites faims ou soifs
La rondavelle Toque Chef, le Trip Givré, le
Ker Bourbon, o Ti Marché et le Fish Truck
seront présents sur la plage. Pensez à
prendre de la monnaie.

de Franck Fougère 3’06
Franck Fougère vous amène aux
4 coins du monde, mettant ses
images exceptionnelles au service de
la préservation de l’environnement.

Génération Grand Bleu
de Jérome Espla 52’

Près de 30 ans plus tard, Jean-Marc
Barr, le Jacques Mayol du film,
revient sur les traces du tournage
en Grèce, sur la petite île d’Amorgos.
Il va croiser la route de Francine
Kreiss, une apnéiste-photographe.
Ensemble, ils vont remonter le
temps pour revivre 30 ans d’apnée.
«Le Grand Bleu» a ouvert les portes
des profondeurs, où la passion l’emporte parfois sur la raison. Un voyage
intérieur vers les miroirs de l’âme, le
voyage de la génération Grand Bleu...

Ce clip a été primé en 2018: 2e prix
au Festival de l’image sous-marine
de Strasbourg et Galathée d’Argent
au Festival de Hyères.

Planète Bleue de la BBC avec la
voix de François Morel 55’
Un documentaire animalier
émouvant et passionnant.
Retenez votre soufle et plongez avec
les fausses orques, découvrez les
challenges quotidiens des crabes
rouges, la dévotion parentale des
macareux et ces poissons étonnants
qui changent de sexe avec l’âge
... vous verrez des images jamais
filmées auparavant !

A travers des séquences et des
images à la poésie rare, il retrace le
destin d’apnéistes d’exception, tous
issus de « l’école de Nice ». Entre
les drames et les enthousiasmes extrêmes, il nous invite à comprendre
enfin le lâcher-prise
Ama de Julie Gautier 6’30

Et aussi

Projections des films et photos
sélectionnés en concours

(Public : vous pourrez voter
pour votre meilleur film
pendant la soirée)
5

Des offres
spéciales

pour découvrir encore
plus d’activités nautiques
(offres valables uniquement ce 10 juin)

Attention les places sont limitées –
Inscription à l’Office de Tourisme de l’Ouest
avant le 8 juin (accueil@ouest-lareunion.com
/ 0810 797 797)

DIMANCHE 10 JUIN
Les Brisants en fête - De 9h à 17h
Plage des Brisants (Saint-Gilles-les-Bains)

Des activités nautiques
pour tous et gratuites !

Sur la plage des Brisants, sur le port
de plaisance de Saint-Gilles et
Plongez dans le monde bleu !
à la base nautique de l’Ouest
• Des baptêmes de plongée
en piscine
Toutes voiles dehors !
• Initiation et balades sur diverses
embarcations : Pirogue, Surfski
Hobicat et Cata Sport, Vieux grément en bois, Dériveur collectif
Avec la Base nautique de l’Ouest (parking
de la plage des Brisants - 0262 44 52 59
- bno.reunion@gmail.com). Inscription
directement à la base nautique de l’Ouest.
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Sur la plage des Brisants
Inscription sur place de 9h30 à 16h30

Et aussi une activité les pieds bien
dans le sable : Le Beach Tennis
• Initiation d’1h
Deux créneaux sont proposés : 15h et 16h
Inscription à l’Office de Tourisme de
l’Ouest avant le 8 juin (0810 797 797 /
accueil@ouest-lareunion.com)

Du Kayak 15€ (au lieu de 35€)
2h de balade guidée en kayak
transparent avec un cocktail.
Départ : plage de Trou d’Eau

Du Paddle 20€ (au lieu de 40€)
1h30 de balade encadrée,
suivie d’un cocktail
Départ : plage de Trou d’Eau

Excursion « dauphins et baleines »
10€ (au lieu de 20€)
1h15 de balade en mer avec observation des dauphins et baleines (dame
nature ne garantit toutefois pas la
présence à 100% des cétacés)
Départ : Port de plaisance de Saint-Gilles

Activité insolite : Dessine moi
un poisson 10€ (au lieu de 20€)
Une sortie ludique accompagnée, qui
vous permettra de dessiner les poissons
sous l’eau (le matériel vous est fourni)
Départ : devant le poste MNS
de l’Hermitage, derrière le camping
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De l’art en plein air !
Plage des Brisants

Les animations

• Happening de peinture
Avec Jean-Jaques Houée et ses
élèves : observez la création de
toiles, liées à la mer, en direct

• Boutique éphémère
Avec Indrya Clothing , faites votre
shopping sur la plage : bijoux, sacs
et chapeaux de plage sauront ravir
les fashionistas !

• Verre soufflé Démonstration par
Glass-Art Studio, le maître verrier
qui réalise les trophées du Festival

• Maquillage pour enfant
Vos enfants deviendront de beaux
petits poissons et de belles sirènes

• Maquettes de bateaux
Avec l’association « les navires
de Bourbon », découvrez l’Histoire de
La Réunion à travers des
maquettes de bateaux

• Origami de la mer
Avec Abyss, réalisez de très beaux
origamis, mais aussi participez
à des jeux Inscription sur place

Les Ateliers créatifs
Exposition de photos
«Mer de Demain»
Exposition réalisée à partir
de déchets ramassés en bord
de mer par des collégiens
réunionnais.

Inscription aux ateliers :
Sur Place (stand Office de Tourisme)
Tarif : 5€ par personne et par atelier

• Créations autour des déchets marins
(sacs plastiques, savates, canettes, etc..)
Pour les enfants (de 6 à 10 ans)
Durée : 1h - Créneaux : 9h30 - 14h
Pour les ados (10 ans et plus)
Durée : 1h30 - Créneaux : 10h45 - 15h45

Devenez de vrais matelots !
Avec la SNSM, apprenez à faire des
nœuds simples de marins.

Réservation : Office de Tourisme
de l’Ouest avant le 9 juin

0810 797 797 - www.ouest-lareunion.com - accueil@ouest-lareunion.com
Ou dans l’un de nos 3 bureaux d’information touristique (Le Port – Saint-Gilles – Saint-Leu)

Tarif unique : 20€. Départ : 14h45.
Rdv 14h15 devant le kiosque
du Grand Bleu
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Tout savoir sur la Réserve
marine et les Cétacés
Les associations Globice, Abyss
et la Réserve naturelle marine
de La Réunion seront là pour
tout vous expliquer
Des livres sur la mer
Romans, albums, contes, guides,
etc.. Éditeurs présents : Éditions
du cyclone, Novo Libris

Visites guidées
À la rencontre des Cétacés !
Balade scientifique à bord du
Grand Bleu avec Globice, qui vous
expliquera tout sur les Dauphins
et les Baleines à bosse.

Soyez incollables sur l’Océan

À la découverte de la Savane
Randonnée guidée avec notre éclaireur
de l’Ouest au milieu de la Savane du Cap
Lahoussaye afin de découvrir la Faune
(en toute sécurité !), la flore, la géologie
et toute l’histoire liée à la piraterie.
Départ à 8h30. À partir de 8 ans.
Tarifs : 9€ adulte / 6€ enfant (8-11 ans)

Des vêtements anti-mal de mer
Oui ça existe ! Et vous pourrez
même les acheter avec l’école
de La Touline !
Pour les petits pirates en herbe :
Chasse aux trésors Organisée par
la Réserve naturelle marine
A travers un parcours sportif, à la fois
sur la plage et dans l’eau, en toute
sécurité, les petits pirates devront
découvrir les indices disséminés, qui
les emmèneront jusqu’au trésor !
Durée : 1h
Inscription à l’Office de Tourisme de
l’Ouest avant le 8 juin (0810 797 797 /
accueil@ouest-lareunion.com)

Obtenez votre passeport
pour l’océan
Avec le Lions’ club en participant
aux jeux proposés.

Des plantations pour les tortues
(gratuit)

Découvrez les poissons
sans se mouiller
• Entrée à l’aquarium :

Vous allez participer à la replantation d’espèces utiles à la préservation du littoral et des tortues marines. Fin de la sortie à 11h30 par
une collation. Une entrée gratuite à
Kelonia vous sera remise.

Tarif spécial festival unique : 6,5€

• Visitez les coulisses :
2 sessions (à 14h30 et à 15h)
de 20 personnes (+ de 7 ans)
Tarif : 3€ - Sur réservation
à l’Aquarium au 02 62 33 44 00

Rendez-vous devant l’ancien hôtel « le
Maharani » à Boucan Canot à 8h45 pour
assister à cette matinée éco-responsable !

Inscription à l’Office de Tourisme
de l’Ouest avant le 8 juin (0810 797 797 /
accueil@ouest-lareunion.com)
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4ÈME ÉDITION

VENDREDI 15 JUIN
Soirée de projection au Musée Stella Matutina
à Saint-Leu - De 20h à 22h

L’INVITÉ D’HONNEUR
René Heuzey
Il nous fait l’honneur de
revenir à La Réunion
et d’être notre invité
pour cette 4ème édition
du Festival de l’Image
sous-marine.
Nous avions présenté
ces petits clips éducatifs
et drôles lors de la 1ère.
Puis lors 2ème édition,
nous avions mené une

opération « filet pour les
plongeurs » avec lui.
Il revient cette année
avec de beaux films sur
nos îles voisines, Rodrigues et Maurice.
Sa volonté de sensibiliser
au monde marin est bien
toujours présente.
Il interviendra également
au CHU de Saint-Denis
en pédiatrie et dans une
école de Saint-Leu.

Inscription gratuite mais obligatoire sur
www.sciences-reunion.net ou sur www.ouest-lareunion.com

Les projections
Projections
des films
et photos
primés

Remise
des prix
• Des meilleurs dessins
sur le thème « La couleur »
• Des meilleurs films et photos

Rodrigues, pour l’amour
d’une ile De René Heuzey et
Lucille Hochdoerffer 52’13

René Heuzé nous fait découvrir les
richesses naturelles de l’île Rodrigues.
L’occasion de rencontrer un peuple
amoureux de son île, et qui s’engage
avec succès dans des actions de bon
sens pour préserver son patrimoine
naturel et son identité : pêche traditionnelle, instauration de quotas, réserves
ornithologiques, suivi récifaux, parc à
tortues, reboisement, etc... Une douceur
de vivre qui invite au voyage.
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Gratuit Embarquez Gratuit Des activités
et vivez de belles nautiques pour tous !
Plongez dans le monde bleu !
découvertes !
Des baptêmes de plongée en
• Sur le Maloya
pour 1h30 de balade à bord du plus
grand Catamaran de La Réunion
(selon les conditions météo)
Deux départs : 10h15 et 13h15
Inscription sur place

• Sur le Grand Bleu
à la découverte du Port Ouest
(selon les conditions météo)
Horaires : de 9h à 16h30 . Durée : 30 mn
Inscription sur place

SAMEDI 16 JUIN
Allez les matelos ! Journée de la mer au Port

Avec le Cluster Maritime, le Grand Port Maritime de La Réunion et la Marine Nationale

Toute la journée, de 9h à 17h
Darse Titan – Quai n°8 - à proximité du Port de Plaisance du Port

• À bord d’un bus, guidé par un agent
de Grand Port et un agent de la Nouvelle Route du Littoral, vous visiterez
le port Est, habituellement fermé au
public, avec en prime les explications
sur la fabrication des piles du viaduc
Horaires : 9h – 10h30 – 13h30 – 15h
Durée de la visite : 1h. Inscription sur place.
Attention : les visiteurs seront invités à présenter leur pièce d’identité sous peine de se
voir refuser l’accès au bus

• A bord de la frégate de la Marine
nationale : visitez le Floréal

Ateliers créatifs

Inscription aux ateliers :
Sur Place (stand Office de Tourisme)
Tarif : 5€ par personne et par atelier

• Création d’une suspension
de petites pieuvres en perles
Durée : 1h. Horaires : 10h et 14h

• Création d’une suspension
en bois flotté et coquillages
Durée : 1h. Horaires : 11h15 et 15h15
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Des animations
pour petits et grands

• A bord d’un bateau de pêche
industrielle : visitez un bateau
de la Sapmer

piscine avec Osea Bleu au Port
Inscription sur place

Voguez sur l’océan !
Plusieurs initiations vous attendent
• Voile
avec la base nautique des Mascareignes - Port de plaisance du Port
à partir de 7 ans. - 02 62 55 18 35

• Surfski et pirogue
Journée de découverte encadrée
par des coureurs internationaux,
venus pour la coupe de La Réunion
(cf p. 15)
avec la Base nautique de l’Ouest –
Parking de la plage des Brisants
– Saint-Gilles-les-Bains
02 62 44 52 59

Une petite faim ?
• Dégustation de poisson
Avec le CRPM ARIPA
• Le Restaurant O Ti Marché
sera sur place et vous proposera
de bons petits plats
• Des galettes pour l’ambiance
bretonne avec Ker Bourbon

• Origami de la mer
Avec Abyss, réalisez de très
beaux origami, mais aussi
participez à des jeux
Gratuit - Inscription sur place

• Démonstration de sauvetage
en mer avec la SNSM
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De la Musique !
Bougez au rythme des
Tambours des Docks à 11h

Soyez incollables
sur l’Océan indien
• Les cétacés avec Globice
• La Réserve naturelle Marine
avec les agents de la Réserve
• Savoir faire des nœuds marins
avec l’école La Touline et la SNSM
• les Terres Australes françaises
avec les TAAF
• la manutention portuaire
avec le COR/SGM
• La réparation navale avec Piriou
• Le simulateur de pêche au gros
• L’aide aux marins en escale

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 JUIN
Première coupe de La Réunion
d’Océan Racing
Une activité nautique qui a le vent en poupe !

Pendant ces deux jours, observez,
admirez et encouragez les kayaks
de mers (surfskis) et les pirogues,
qui s’élanceront sur l’océan.
Cette activité nautique est en
pleine évolution à La Réunion.
Profitez-en pour vous initiez
gratuitement pendant le Festival !
(voir programme des journées
du 10 et du 16 juin)

La coupe de La Réunion d’Océan
Racing est une compétition internationale, où vous pourrez voir
évoluer les meilleurs nationaux et
mondiaux de cette discipline, pour
la première fois à La Réunion.
Pour gagner, ils devront faire preuve
de technicité, d’une très bonne
condition physique et d’un mental
à toute épreuve pour gérer la
durée et être un bon marin !

La course aura lieu entre Le Port et Saint-Gilles
ou entre Saint-Leu et Saint-Gilles
(selon les conditions météo)
Départ : 11h - Arrivée : entre 12h30 et 13h

Cette coupe est organisée par la Base nautique de l’Ouest.
Contact : 0262 44 52 59 - bno.reunion@gmail.com - parking de la plage des Brisants.
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ON SAUTE
OFFRES
DESSUS ! SPÉCIALES

ON SE FAIT
HÉBERGEMENTS
PLAISIR ! & RESTAURANTS

INSCRIPTIONS À L’OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST
0810 797 797 • ACCUEIL@OUEST-LAREUNION.COM

À RÉSERVER DIRECTEMENT AUPRÈS DES PRESTATAIRES
EN INDIQUANT « FESTIVAL », PENDANT LA DURÉE
DU FESTIVAL UNIQUEMENT, SOIT DU 8 AU 16 JUIN.

Pendant toute la durée du Festival – Attention les places sont limitées !
(les activités pourront être consommées après le Festival)

4ÈME ÉDITION

PLONGEZ DANS L’OCÉAN INDIEN

- 55 % de réduction - Pour les 65 premiers inscrits
Baptême à 30€ au lieu de 65€
Les clubs partenaires : dodo palmé, o sea bleu, scubananas Réunion Plongée,
Atlantide évasion, Excelsus, 5e élément, Bleu marine Réunion

DÉCOUVREZ L’OCÉAN DEPUIS LES AIRS

Les activités (ou les nuitées) pourront être « consommées »
après le Festival (dates définies selon les prestataires)

LA MAISON DU LAGON

LE RELAIS DE L’HERMITAGE

L’ARCHIPEL

LE SWALIBO

RESTAURANT LA PLAGE LUX SAINT-GILLES

RONDAVELLE LE SAUVAGE

0262 24 30 14
- 20% sur 1 nuit en chambre double
côté jardin ; petit déjeuner et TS inclus
(79€ au lieu de 99€)
- 20% sur 1 nuit en chambre double
vue mer petit déjeuner et TS inclus
(107€ au lieu de 134€)

0262 24 05 34
- 20% sur 1 nuit en studio 1 à 2 personnes
hors petit-déjeuner (85€ au lieu de 105€)

- 50% de réduction – pour les 20 premiers inscrits
Baptême de parapente 40€ au lieu de 80€
Avec Parapente des Z’îles et Air Lagon Parapente

TOUTES VOILES DEHORS !

- 55% de réduction – pour les 10 premiers inscrits
75€ au lieu de 149€
au choix : un stage de voile de 5 demi-journées, pour les 7 – 12 ans, pendant
les vacances scolaires ou un stage de catamaran de 5 demi-journées le
samedi après-midi (enfant ou adulte) ou un stage de 5 demi-journées en
école de voile le mercredi après-midi (enfant de 8 à 12 ans)
Avec la base nautique de l’Ouest – Saint-Gilles-les-Bains (parking de la plage
des Brisants)
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0692 43 42 42
Menu spécial Festival avec une coupe de
champagne comprise - 60€ par personne
Entrée : Carpaccio de camaron crème
légère combava piment
Plat : Mix grill de la mer du jour
Dessert : Pana cotta à l’ananas victoria
rôtie et au thé vert

0262 33 44 44
- Chambre avec petit -déjeuner inclus
au tarif spécial de 105€ hors samedi :
2 adultes (+2 enfants -16 ans logés
gratuitement dans la chambre des parents,
petit-déjeuner inclus.). Supplément de 30€
pour une chambre 3 adultes.

0262 24 10 97
- 45% sur 1 nuit en chambre double
avec petit-déjeuner et taxe de séjour
(80€ au lieu de 141€)

0262 44 88 73
Menu spécial Festival - 29€ par personne
Cocktail : Mojito ou virgin Mojito,
ou planteur, ou ti punch
ou cocktail de fruits frais
Plats : un tartares de thon,
une salade péï, ou un bobun,
Dessert : la carte change tout le temps
car la pâtissière du Sauvage est très
créative.
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ON SE FAIT
ACTIVITÉS
PLAISIR ! NAUTIQUES
À RÉSERVER DIRECTEMENT AUPRÈS DES PRESTATAIRES
EN INDIQUANT « FESTIVAL », PENDANT LA DURÉE
DU FESTIVAL UNIQUEMENT, SOIT DU 8 AU 16 JUIN.
Les activités pourront être « consommées » après le Festival
(dates définies selon les prestataires)

PLONGÉE
Bleu Marine

-20% sur les baptêmes de plongée

0262 24 22 00

Scubananas
Réunion Plongée

Formation Open water diver : 400€ (au lieu de 465€)

0262 34 77 77

KAYAK ET PADDLE
Lagon Réunion

- 30% sur la balade guidée de 1h30 en paddle ou en
kayak transparent, avec cocktail (25€ au lieu de 30€)

0692 90 22 16

-10% sur les formations nautiques
-30% sur la location de bateau à la 1/2 journée
(120€ au lieu de 140€)
-30% sur les vêtements anti-mal de mer

0692 65 84 43

BALADE EN MER
Catamaran Maloya
-10% sur toutes les sorties croisière, hors repas
- Festiyatch

0262 34 10 10

-10% sur le tarif adulte des promenades en mer
«excursion dauphins et baleines» sur l’Explo run
et sur le splash

0262 24 37 04
0692 30 58 30

Sealife concept
(visiobul)

PARAPENTE (POUR VOIR LE LAGON DU CIEL)
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Artistes
en herbe
La parole a été donnée cette année
encore aux enfants Réunionnais, de
6 à 15 ans. Le concours de dessins
lancé début février 2018 avait pour
thème : La couleur
Nous avons recueilli près de
170 dessins. Ils seront exposés
au Musée Stella Matutina
le vendredi 15 juin
3 dessins ont été retenus:
• prix Affiche
• prix école primaire
• prix collège

Ces trois enfants recevront leur prix
lors de la soirée au Musée Stella
Matutina le vendredi 15 juin
Merci à tous les élèves, les professeurs, les écoles et à l’Académie de
La Réunion pour son soutien.

Préservez son
environnement
Respectez la charte
d’approche des cétacés

LOCATION DE BATEAU / FORMATION NAUTIQUE
Bateau école
La Touline

Les trois gagnants de 2017

Parapente
des Z’îles

-10% sur toutes les prestations
hors «ti paille-en-ké»

0262 24 08 23
0693 90 09 74

Air Lagon
Parapente

-25% sur les vols de parapente à St-Leu
sur le reportage photo ET vidéo (non cumulable
avec les bons «on saute dessus»)

0262 24 78 17
0692 87 52 87

La Réunion est le lieu
d’un spectacle magique :
• toute l’année nous pouvons
observer des dauphins,
• et de mi-juin à mi-octobre,
les baleines à bosses se donnent
rendez-vous pour mettre bas dans
les eaux de l’Océan indien.
Afin de respecter ces beaux cétacés, une
charte d’approche a été créée, qu’il faut
bien évidemment appliquer !
Un label a même été mis en place depuis
2013, le label OC2R (observation certifiée
responsable des cétacés de La Réunion)
attribué aux professionnels de loisir qui
respectent cette charte.

Renseignez-vous auprès de
l’Office de Tourisme de l’Ouest

| © Soft Light | Dessin réalisé par Camille Sabary - 13 ans - collège Achille Grondin de Saint-Joseph

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
DES « OFFRES SPÉCIALES »
Office de Tourisme de l’Ouest
0810 797 797 • accueil@ouest-lareunion.com
www.ouest-lareunion.com

3 BUREAUX D’INFORMATIONS TOURISTIQUES
SAINT-GILLES

En plein coeur
de la station balnéaire
1, place Paul Julius Bénard
Ouvert 7 jours sur 7
10h-13h et 14h-18h

Office de Tourisme
de l’Ouest
www.ouest-lareunion.com

SAINT-LEU

À l’entrée Nord de Saint-Leu
Bat Laleu 1, rue le Barrelier
Ouvert lundi au vendredi
9h-12h et 13h30-17h30
Samedi 9h-12h et 14h-17h

LE PORT

En centre-ville
22, rue Léon
de Lépervanche
Ouvert lundi au vendredi
9h-12h30 et 13h30-17h

