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Dans le cadre du partenariat Education nationale / Odyssée Bleue Mission Antilles 2019, Stéphane Mifsud, recordman 

du monde d’apnée viendra à la rencontre des élèves de Saint-Martin pour les sensibiliser à la nécessaire protection de 

l’environnement. Il tournera principalement ses actions vers la mer en dévoilant aux élèves la richesse et la beauté 

incroyable des eaux de Saint-Martin.  

Le programme des interventions de Stéphane Mifsud 

 

Mardi 26 mars Mercredi 27 mars Lundi 1er avril Mardi 2 avril 

 

9h à 10h 

Rencontre avec des élèves 

du collège Mont des Accords 

et de l’école Emile Choisy en 

activité kayak à la base 

nautique de Galisbay 

 

9h à 10h30 

Rencontre avec des 

élèves de la classe de 

2nde exploration sport 

du lycée Robert Weinum 

sur le thème de la 

concentration du sportif 

et de l’impact de la 

persévérance dans la 

réussite.  

 

 

 

Sortie en bateau à la 

découverte des fonds 

marins et à la 

recherche des cétacés 

avec les élèves de la 

classe Aire Marine 

Educative de l’école 

Clair Saint Maximin.  

 

Don de kits 

palmes/masque/tuba 

aux élèves de la classe 

Aire Marine Educative 

de l’école Clair Saint 

Maximin.  

8h30 – 11h00 

Découverte de l’activité 

voile pour une classe 

ULIS de l’école Emile 

Choisy sur le bateau de 

Stéphane Mifsud.  

 

Don de kits 

palmes/masque/tuba  

à l’association de 

coordination USEP des 

Iles du Nord. 

 

10h30 à 11h30 

Rencontre avec des élèves 

du collège Mont des Accords 

en activité natation au plan 

d’eau de grand case  

 

14h30 à 15h30 

Rencontre avec des élèves 

de 5ème du collège Soualiga 

en classe pour le projet du 

« Club environnement » 

  

 

13h30 à 16h 

Rencontre avec les élèves 

de la section voile du 

collège Mont des Accords 

en activité voile à la base 

nautique de Galisbay 

 

 

15h30 à 16h30 

Rencontre avec des élèves 

de 6ème du collège Soualiga 

en classe pour le projet du 

« Club environnement » 
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