Animations Mer XXL
Durant toute la durée de l’exposition, de nombreuses animations vont être organisées sur le stand de
la Région :
-

Lycée professionnel Maritime Jacques Cassard
Le lycée propose des formations initiales ou en continue en pêche et en Marine marchande.
Il compte environ 130 élèves.
Sur le stand de la région, lors de la Mer XXL, le lycée met en place un atelier de ramendage
(réparation de filets) et de matelotage (initiation aux nœuds marins).

-

Lycée professionnel Eric Tabarly
Le lycée est situé à Olonne sur Mer, il propose de nombreuses formations sur les thèmes du
nautisme et de la mer, notamment sur les bateaux.
Sur le stand de la région, lors de la Mer XXL, le lycée met en place un atelier sur
l’apprentissage de la lecture de cartes (compas et tables à cartes).

-

Olivier Microalgues et Algo Source
Olivier Microalgues est une entreprise française de production de spiruline, qu’elle soit en
poudre, en paillette, en gélule ou en demi-lune, l’entreprise cultive cette microalgue à Haute
Goulaine.
Algo source est une entreprise spécialisée dans l’ingénierie, la production et de valorisation
industrielle des microalgues.
Les deux entreprises ont décidé de présenter les bienfaits de la spiruline et de faire un atelier
de dégustation de glace et yaourt à base de spiruline, ainsi qu’une animation dégustation de
smoothies.

-

Echos Nature
L’entreprise propose des excursions dans la nature et des ateliers de cuisine axés sur les
algues.
L’entreprise propose de faire sur le stand de la région sur la mer XXL, de la cuisine à base
d’algues, notamment la réalisation d’un tartare d’algues.

-

MFR Challans
La MFR de Challans propose des formations en alternance sur la culture marine et
l’aquaculture. La MFR a été labellisée "Génération Eco Responsable", pour la 2ème année
consécutive.
La MFR fera un atelier cuisine et dégustation de produits issus de la mer sur le stand de la
région.

-

UIMM
L’UIMM propose des formations dans le domaine de l’industrie.
L’UIMM propose sur le site de la région, une animation sur tablette « L’Odyssée de la Mer ».

-

MFR Saint Gilles

La MFR de Saint Gilles propose des formations en menuiserie nautique et sur les métiers de la
plasturgie et des composites. Sur le stand de la région, la MFR propose une présentation des
formations et de pièces de bateaux.
-

Charles Marion
Charles Marion est un photographe reporter spécialisé en images maritimes. Sur le stand de
la région, il va procéder à des séances de dédicaces de son livre « La Mer et ses Hommes ».

-

Laurent Buffet
M.Buffet est un shaper, il fabrique des planches de surf. Sur le stand de la région, il va
présenter des planches de surf et les étapes de fabrication.

-

L’outil en main
L’outil en main est une association de bénévoles qui propose diverses animations dans divers
secteurs. L’association valorise les métiers manuels depuis 1987.
Sur le stand de la région, l’association propose un atelier de chantournage et de matelotage.

