Communiqué de presse du 11 avril 2013

Gulli s’engage pour la Planète
avec Laury Thilleman
et Surfrider Foundation
à l’occasion de La Journée de la Terre
22 avril 2013 : Grand concert solidaire à Nantes

Pour la 5ème année consécutive, Gulli se mobilise pour la Journée
de la Terre et s’associe de nouveau à Surfrider Foundation
Europe, association de protection de l’océan, du littoral, des
lacs et rivières, pour fêter notre planète et sensibiliser petits et
grands aux enjeux environnementaux.

Après les derniers grands rassemblements de la Dune du Pilat, Paris, Bordeaux et Montpellier
(plus de 22 000 personnes, enfants et parents réunis, ont déjà répondu à l’appel), le traditionnel
rendez-vous du 22 avril de Gulli aura lieu cette année à Nantes, Capitale verte européenne 2013.
Dès 15h00, Place de la Petite Hollande, se tiendra un grand concert solidaire gratuit avec
Baptiste Giabiconi, Leslie, Caroline Costa et Sasha Tran de la comédie musicale « Robin des
Bois », Mickaël Miro et le groupe Pop’s Cool.
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Animée par Joan Faggianelli et en présence de Laury Thilleman, ambassadrice de Surfrider
Foundation, cette grande journée d’animations éco-conçue par l’agence Eko Events pour
Gulli, a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre à la protection de la planète et aux
comportements éco-responsables.

La promesse
1 personne présente = 5m2 de plage nettoyés par Surfrider Foundation Europe

L’édition 2012 avait rassemblé plus de 6000 personnes à Montpellier. Pour 2013, Gulli et Surfrider
Foundation Europe comptent sur tous pour relever de nouveau le défi : venir encore plus nombreux
à Nantes et permettre de nettoyer la plus grande surface de plage.
Gulli et l’association partenaire Rejoué inviteront également chaque famille à venir déposer, sur
le lieu de l’événement, un jouet usager qui sera pris en charge par l’association afin de lui donner
une seconde vie.

Rendez- vous le 22 avril à Nantes et venez responsable, à pied, à vélo ou en covoiturage !
Rendez- vous également sur l’antenne de Gulli pour une programmation spéciale Journée de
la Terre avec le film Microcosmos, le peuple de l’herbe.
Un voyage sur terre à l’échelle du centimètre à suivre sur Gulli le 22 avril à 20h45.

Toutes les informations sur Gulli.fr

www.gulli.fr/Environnement/La-Journee-de-la-Terre
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