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Conférence école élémentaire Plateau 

Baobab – Koungou 

Le samedi 18 février, nous avons été accueillis à 

l’école du Plateau Baobab à Koungou dans une 

classe de CM2. Ces élèves font partis du 

programme « découverte du lagon » du vice 

rectorat et bénéficieront d’une sortie en mer. 

Notre intervention venait donc en complément de 

cette future sortie. Les enfants ont été très 

réceptifs et particulièrement doués lors du quizz. 

Cette journée de sensibilisation a été une première 

pour Houriati, nouvelle ambassadrice. 

Les sorties en mer 

Nous avons fait peu de sorties lors de ce premier 

trimestre 2015 le temps n’ayant pas été au 

rendez-vous durant les grandes vacances.  

Une sortie a été effectuée le 04 mars 2015 et 

nous avons pu faire une observation d’un groupe de 

6 tursiops, ainsi que 2 belles mises à l’eau. Les 

jeunes ont pu prendre des photos et les ailerons 

sont en cours d’identification afin de savoir si nous 

avons de nouveaux individus à cataloguer. Ça a été 

l’occasion pour Ornella Lamberti de faire sa 

première sortie en tant que membre encadrant du 

groupe.  

 

 

 

Action téléthon du 19.02.2014 

L’année 2014 s’est clôturée par une belle action 

des ambassadeurs à l’occasion du Téléthon. 

Nous avons encadré un groupe de jeunes 

handicapés de l’association Toioussi, afin qu’ils 

découvrent les beautés du lagon et les 

dauphins ! Le bateau Cap’Némo a participé à 

cette action aux côtés de notre partenaire, 

Sea Blue Safari, et la découverte des fonds 

colorés de la Passe en S avec ce bateau à fond 

de verre a été un véritable bonheur pour ces 

enfants. Les ambassadeurs ont appris à 

communiquer différemment en s’adaptant à 

leur jeune public. L’accueil au ponton par les 

journalistes de Kwézi TV et un passage au 

journal du soir, a clôt cette belle journée ! 

 

 

Interview !  

Les ambassadeurs ont été sollicités par le 

Journal de Mayotte pour une interview qui 

retrace le parcours des jeunes dans le projet 

« Ambassadeurs pour la protection du grand 

dauphin » et les diverses actions menées par 

l’association MEGAPTERA 


