Saint-Pierre, le 4 septembre 2015

Communiqué de presse

« Journée Portes Ouvertes du Marion Dufresne II »
dimanche 4 octobre 2015 (9h-17h) au Port Ouest poste 8
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Pour les 20 ans du Marion Dufresne II, les Terres australes et antarctiques françaises organisent une
Journée « Portes Ouvertes » à bord du navire le dimanche 4 octobre 2015, de 9h à 17h au Port-desGalets de l’île de La Réunion, Port Ouest, poste 8.
A cette occasion, un village dédié aux TAAF sera mis en place sur le quai en accès libre et permettra
au grand public de découvrir les activités de la collectivité à travers des stands de présentation
(tourisme, recrutement…), de vente (philatélie et boutique), des projections (films, reportages,
documentaires), des expositions, un atelier « marmailles » et une animation de photo « souvenir ».
En parallèle, des visites du navire seront organisées avec inscription préalable obligatoire, qui
permettront aux intéressés de découvrir ou redécouvrir le navire ravitailleur des terres australes
juste après sa récente cure de jouvence.
Pour visiter le navire, il convient de s’inscrire à l’avance (dans la limite des places disponibles) par
téléphone au 0262 96 78 58 ou par courriel à l’adresse suivante : jpomd@taaf.re
Les premiers inscrits bénéficieront d’une pochette cadeau à l’accueil du site (dans la limite des
stocks disponibles).

*IMPORTANT : Pour le confort et la sécurité de tous les visiteurs du navire, une tenue correcte et des
chaussures adaptées (chaussures fermées, talons plats) vous seront demandées. Le parcours de visite
comporte des accès étroits dans des coursives, des passages d’escaliers et de passerelles qui
nécessitent la capacité de se déplacer en toute autonomie à bord. Le navire n’est pas accessible aux
enfants de moins de 6 ans.

La visite du village est libre et gratuite.
La visite du bateau est gratuite sous condition de réservation (ou désistement le jour J).

Tout au long de cette journée Taafienne inoubliable, le personnel des Terres australes et
antarctiques françaises se fera un plaisir de vous accueillir, de vous renseigner et de vous orienter
pour ne rien manquer de cet évènement.
Retrouvez tous les détails de cette journée exceptionnelle sur le site internet des TAAF :
http://www.taaf.fr/Journee-Portes-Ouvertes-du-Marion-Dufresne-dimanche-4-octobre-2015
et
n’hésitez pas à participer à l’événement sur la page Facebook de la collectivité pour suivre en direct
les dernières informations et actualités relatives de cette journée « Portes Ouvertes » du Marion
Dufresne II.

Renseignement et inscription :
Ludovic HOAREAU
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Tel : 0262 96 78 58
Courriel : jpomd@taaf.re

