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Les Iles de Guadeloupe présentent le film « Sous l’Océan » 
au Salon Nautique,  

le mercredi 12 décembre 2012, à 14h00 
en présence de Fred Courant,  

animateur de l’émission C’est pas Sorcier 
 
 

Paris, le 27 novembre 2012 

 
 
 
 
Le mercredi 12 décembre 2012, à 14h00, les Iles de Guadeloupe vont 
diffuser, sur la scène du Salon Nautique, le film Sous l’Océan, un court 
métrage réalisé par Fred Courant (Emission C’est pas sorcier sur France 3) 
Renato RINALDI de l’association EVASION TROPICALE, Pascal LEONARD 
et Rémy BELLMUT. 
 
 
 
Ce court métrage en pâte à modeler est destiné au grand public et aux enfants, une histoire 
originale de la migration d’une baleine à bosse de son lieu d’alimentation en Atlantique Nord à son 
lieu de reproduction dans la Caraïbe avec tous les dangers auxquels elle doit faire face. 
 
L’association Evasion Tropicale et le Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe souhaitent inciter 
les touristes à prendre en compte la fragilité de la biodiversité dans leurs activités de loisirs lors de 
leurs séjours. 
 
 
 
 
Rappel Evasion Tropicale : Créée en 1992 par C et R. Rinaldi, 
cette association, régie par la loi de 1901 est spécialisée dans 
l’étude, le recensement et la protection des Tortues marines et des 
Cétacés en zone Caraïbe. 
 
 
Pour mémoire Stand des Iles de Guadeloupe au Salon Nautique : 
Hall 1 – Stand 60 – Allée M 
 
Le Salon Nautique est gratuit pour les moins de 16 ans ! 
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Découvrez l’espace presse sur www.lesilesdeguadeloupe.com 
 
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui 
vous est totalement dédié. Vous y trouverez :  

 Le dossier de presse du CTIG en téléchargement ; 

 Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ; 

 Des flashs presse ; 

 Des fiches presse, qui vous permettront de compléter vos articles et 
rédactionnels et vous donneront des idées de sujets et de reportages sur 
les Îles de Guadeloupe ; 

 Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse. 
 
Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire 

 

http://www.lesilesdeguadeloupe.com/

