Mercredi 5 juin 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Patricia Ricard, présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard,
a le plaisir de vous annoncer la première édition du

« Printemps du CIN » au Centre d’Instruction
Naval de Saint-Mandrier
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2013
Le printemps du Centre d’Instruction Naval de Saint-Mandrier s’inscrit dans une
dynamique générale d’ouverture du plus important centre de formation de la Marine
nationale (8000 élèves et stagiaires par an) et constitue une participation de la
marine aux journées de la Mer, sous l’égide du ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie.
Durant ces trois jours, des conférences et des événements culturels et artistiques se
succèderont, asociés à une présentation des capacités du CIN autour de deux thèmes
principaux : « préparer le jeune marin à affronter la mer » et « agir en mer et sur le
littoral dans le respect de l’environnement ».
Parmi les conférenciers, le neuro psychiatre Boris Cyrulnik interviendra sur le
thème de « la résilience après une catastrophe naturelle », les professionnels de la
mer et les animations proposées aux plus jeunes par l’institut océanographique Paul
Ricard ainsi que des expositions et des films s’efforceront de faire partager au grand
public la connaissance des enjeux maritimes.
La visite inaugurale du « Printemps du CIN » se déroulera le vendredi 7 juin à
17h00, et à 20h00, un concert de la Musique des Équipages de la Flotte marquera le
début des manifestations.

Les journalistes souhaitant couvrir l’événement se feront accréditer auprès de la cellule cabinetcommunication du CIN avant le 7 juin à 12h00.
Le rendez-vous est fixé à 16h45 à l’entrée Nord du CIN pour la visite inaugurale ou sur rendezvous à partir de 10h00 samedi ou dimanche.
Point de contact : LV Anne Robert au 04 22 42 87 88 ou 06 18 04 82 73
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