
Programme d’activités 
du 15 au 23 février 2020

A l’aquarium de la Réunion 
à Saint Gilles Les Bains
Spectacle sirène & conteuse 
Venez découvrir ce nouveau show en français et en créole, 
qui se tiendra dans le bassin principal de l'aquarium, sur 
le thème du respect de l'environnement et de la préserva-
tion de la ressource. Un spectacle spécialement conçu 
pour l’occasion, et gratuit ! Le livre illustré «Le Héros des 
poissons» sera offert aux visiteurs. 
Dates : samedi 15 et dimanche 16, samedi 22 et 
dimanche 23
Horaires : 15h30 et 16h30 

Conférence sur la pêche responsable
Présentation des pêcheries australes et du système de 
gestion responsable.
Dates : samedi 15 février à 16h et dimanche 16 février à 
16h

Exposition photos
L’environnement et la faune des Terres Australes et 
Antarctiques Françaises. 
Dates : du 15 au 23 février

Projection de films sur le thème de la pêche 
responsable
Le film "Mon père ce pêcheur" produit par le label MSC 
La vidéo « Interviews des marins » produite par Cap Bour-
bon
Dates : du 15 au 23 février

Chez cap bourdon - au port
1ère opération de ventes en ligne éphémère par Cap Bourbon 
Commandez en direct une sélection de produits issus de la pêche des navires 
de Cap Bourbon. Parmi ceux-ci, la légine labellisée MSC pêche durable. 
Connectez-vous sur le site www.capbourbon.fr et remplissez le formulaire de 
commande. 
Date : à partir du 15 février

Visites scolaires
Une classe de CP de l'école de Piton St Leu et une classe de CE2 de l’école de 
l’Hermitage viendront visiter le palangrier Cap Kersaint ainsi que l’atelier de 
transformation, Océane Production (certifié MSC) dans les prochaines 
semaines. Nous invitons tous les instituteurs et institutrices à nous contacter 
sur le site www.capbourbon.fr s’ils souhaitent programmer une visite !   

CAP BOURBON fait partie du Syndicat des Armements 
Réunionnais Palangriers Congélateurs (SARPC), certifié MSC 
pêche durable depuis août 2013 pour leur pêche à la légine, à 
la palangre à Kerguelen et Crozet.


