2ème EDITION DU « SNAPPER POUR TOUS »
Remise du prix par S.A.S. la Princesse Charlène de Monaco

Offrir à tous la possibilité de
« Connaître, aimer et protéger les océans »
S.A.S. la Princesse Charlène de Monaco a tenu à féliciter personnellement les 11 jeunes élèves
lauréats de la 2ème édition du Snapper pour Tous (classe de Mme Caron, CLIS1 de l’école
Bischoffsheim de Nice).
Une rencontre organisée mercredi 10 juin à bord du navire d’exploration M.V Yersin, au retour
d’une journée en mer au large de Monaco qui a permis aux enfants de découvrir la mer, des
animaux les plus petits aux plus grands. L’observation des mammifères marins, la collecte et
l’étude du plancton, se sont accompagnées d’une sensibilisation au problème du plastique qui
s’accumule en mer.
Les enfants de la classe gagnante, après avoir exploré le large, ont vécu leur 2ème journée sur la
plage du Larvotto des moments forts et enthousiasmants avec le champion d’apnée Pierre
Frolla. Pour ces jeunes pirates de la mer : jeux aquatiques et activités d’initiation… Avant de
continuer leur séjour par une grande visite de la Principauté de Monaco !
De quoi leur laisser un souvenir impérissable et surtout, un message précieux
Organisé par l’Institut océanographique, en collaboration avec l’Éducation Nationale, le grand
jeu-éducatif à la découverte du monde marin a rassemblé cette année près de 200 élèves de
8 à 12 ans, pour la plupart issus de zones défavorisées et sensibles ou en difficulté scolaire.
L’objectif principal du Snapper pour Tous étant de faire comprendre aux élèves participants
qu’il est crucial de préserver l’environnement marin, dont nous dépendons tous, mais aussi de
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leur donner confiance en eux et en l’avenir, en valorisant leur travail, leur créativité.
Au sein de l’Institut océanographique, toutes les équipes se sont mobilisées pour faire de cette
opération un succès. Il en est de même pour tous les partenaires associés à cette opération.
Nous tenons à remercier tout particulièrement la Fondation Princesse Charlène ainsi que M
et Mme Fiat et tout l’équipage du Yersin. Un engagement collectif récompensé par la qualité
d’ensemble du projet et par les sourires des jeunes vainqueurs !
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