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Fish&Click vous souhaite de joyeuses fêtes !

Tout au long de l'année, de nombreux
élèves du primaire et du secondaire ont
découvert le matériel de pêche, compris
les problèmes causés par leur perte et
expérimenté Fish&Click. Notamment en
allant sur le terrain !

Fish&Click et les écolesAvec une école de St-Pol-de-Léon

Au contact des passionnés de l'océan
Afin de rencontrer le grand public et
divers acteurs qui s'intéressent à
l'environnement marin, nous avons
participé à plusieurs événements
consacrés à l'océan, sa découverte et sa
protection. L'occasion de parler de
Fish&Click à ceux qui aiment la mer.

Festival La P'art Belle - 
La voix des océans (Vannes)

Cliché : Domaine public

Cliché : Geneviève Cueff

Cliché :  Lucie Faux

La saison de toutes les trouvailles
Comme chacun sait, l'hiver est la saison
des tempêtes. Le vent souffle plus fort,
les vagues sont plus grosses... et le
matériel de pêche perdu est plus
abondant. 
La saison de toutes les trouvailles pour
Fish&click !
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Envoyez-nous vos retours d’expérience !

Pour pérenniser et étendre Fish&Click, nous souhaiterions évaluer quelles actions de communication
ont porté au mieux notre message et auprès de quels types de public.

Merci de répondre à 3 questions via le lien suivant : 
https://framaforms.org/envoyez-nous-vos-retours-dexperience-1670852470

Ou renvoyez-nous le formulaire ci-dessous à fishandclick@ifremer.fr (cochez vos réponses)
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Nos réseaux sociaux : Fish&Click est accessible sur le web et sur smartphone :  

1 - Comment nous avez-vous connu ?

Affiches/flyers

Presse écrite

Emission de radio

Emission de télévision

2 - Quelles sont vos activités liées au
milieu marin ?

Réseaux sociaux

Evénement / festival

Animation scolaire

Bouche à oreille

Autre (préciser) :

Promenade sur le littoral

Nettoyage de plage

Pêche à pied

Nautisme

Plongée sous-marine

Pêche professionnelle

Pêche loisir

Autre (préciser) :

3 - Avez-vous des retours à nous faire qui pourraient nous aider à améliorer notre
communication ou l’application Fish&Click?

Pour vous désinscrire de la lettre d'information ou tout autre demande : fishandclick@ifremer.fr


