NAT U RE & CU LTUR E EN D ÉCOUV ERTE

CHASSE
AUX TRÉSORS
DE NOMBREUX LOTS À GAGNER

ACTIVITÉS VACANCES 2021

DU SAM 3 JUILLET AU SAM 14 AOUT

ÉDITO
«Vivasyon an nou»,
une thématique qui interpellera.
Derrière cette expression bien de chez nous,
le parc à travers son programme d’animations souhaite
proposer une lecture de notre quotidien en tant que
guadeloupéens sous trois angles :
- ki jan nou té ja viv?
- Ki jan nou ka viv?
- Ki jan nou pou viv adan laliwondaj an nou?
Mais surtout ce thème questionne qu’est ce que nous
voulons tirer de notre passé pour vivre avec la nature qui
nous entoure, pour conserver notre authenticité.
La réponse à ces questionnements, nous pousse à
repenser notre rapport avec notre environnement naturel
et culturel.
Alors, sur les sentiers de la chasse aux trésors,
dans les animations, lors des temps littéraires ou auprès
de nos aînés, profitez de ces vacances avec
le Parc national de la Guadeloupe !

Ferdy LOUISY
Président du conseil d’administration
du Parc national de la Guadeloupe
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LE LOGO

Le logo vit en priorité
en couleur avec un cartouche rond
et blanc du même diamètre
que le plus grand des deux cercles.
Lorsque l’environnement n’est pas
maîtrisé, il doit vivre sur fond coloré
D1 et dans la version blanche
du logotype.

Les deux versions du logo

N AT URE & CULTUR E EN DÉCOUV ERTE

La version du logo vert
avec un cercle blanc en
fond.

Ce programme d’animation est soutenu financièrement
par la Région Guadeloupe et le Département
de la Guadeloupe et France Relance
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LE PARC NATIONAL
DE LA GUADELOUPE
QU’EST-CE QUE C’EST ?
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> Un ensemble de richesses naturelles,
protégées pour le bien de tous.
> Un territoire de connaissance et de découverte qui propose de
nombreux équipements d’accueil et d’information qui mettent
les trésors de la biodiversité guadeloupéenne à portée de main.
> Des équipes chargées de conserver
ce patrimoine précieux.
> C’est vous, qui contribuez aussi à sa préservation
afin de le transmettre intact aux générations futures.
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COMMENT PARTICIPER
AUX ACTIVITÉS ?
Pour toute activité, le port du masque est recommandé.

Gratuité

Les activités proposées sont gratuites, sauf mention contraire.

Réservation

Elle est obligatoire. Sauf mention contraire, elle s’effectue directement et exclusivement par téléphone au 0590 41 55 67 et par internet à l’adresse suivante
animations.guadeloupe-parcnational.fr. Afin de permettre à tous de participer, les
activités nécessitant une réservation sont limitées à quatre par personne; il s’agit
là des 2 inscriptions principales. Toutefois, l’équipe d’animation sera autorisée à accepter deux inscriptions supplémentaires en liste d’attente.
Afin d’optimiser au mieux le temps de réservation, se munir des informations figurant
à la page 31 « Mémento ». Attention : Les numéros de vos lieux de travail sont déconseillés à la réservation.
Les participants devront confirmer leur présence 3 jours avant chaque activité,
par téléphone (exemple : pour une activité prévue un dimanche, confirmez le jeudi
précédent au plus tard).
Seulement alors, les détails de l’activité (lieu, contact, matériel requis...) seront transmis par mél ou sms. Toute inscription non confirmée dans ces délais sera annulée.
N.B : Les prestataires sont informés de la liste définitive des participants. Ils seront
donc susceptibles soit de refuser les demandes de participation hors circuit officiel
d’inscription, soit demander de payer la prestation par les personnes supplémentaires.

Participation

Dans un souci de qualité et de sécurité, le nombre de personnes est limité pour chaque
activité. Une pièce d’identité sera demandée aux participants en début de chaque
activité.

Annulation

Des activités peuvent être reportées ou annulées en cas de mauvais temps ou de
nécessité ; il est conseillé de rester joignable.

Précautions

La discipline et la prudence sont de rigueur. Le Parc national de la Guadeloupe décline
toute responsabilité en cas d’accident. Pour les randonnées et autres sorties, munissez-vous de bonnes chaussures de marche, d’un imperméable, de nourriture et d’eau.
Ne partez pas le ventre vide. N’oubliez pas vos lunettes de soleil, une crème solaire et
un chapeau. Les gestes barrières devront être strictement respectés ainsi que le
port du masque.

ACTIVITÉS GRATUITES
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0590 41 55 67
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

LE PROGRAMME

NAT U RE & CU LTUR E EN D ÉCOUV ERTE
INSCRIPTION EN LIGNE

CRÉATION DU COMPTE EN LIGNE :
animations.guadeloupe-parcnational.fr

DATES D’INSCRIPTION :
> ACTIVITÉS DE JUILLET :
À PARTIR DU LUNDI 28 JUIN

> ACTIVITÉS D’AOUT :
À PARTIR DU LUNDI 26 JUILLET

8h30 > 12h30 et 13h30 > 16h00 LES LUNDIS, MARDIS ET JEUDIS
8h30 > 12h30 LES MERCREDIS ET VENDREDIS
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LES LUNDIS
DU PARC
Chaque lundi,

les agents du Parc national vous proposeront
une découverte des patrimoines naturels et
culturels à travers les yeux des agents.
Suivis scientifiques, randonnées,
limites de Parc national... accompagnez les
agents sur le terrain pour découvrir les métiers
du Parc national et les richesses culturelles de
notre territoire.

Le programme sera disponible
chaque lundi sur Instagram et Facebook
pour la semaine suivante.

N’hésitez pas à vous abonner
à nos fils d’actualités !
Inscriptions obligatoires auprès
des agents du Parc : 0590 41 55 55
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ACTIVITÉS DE LA
VILLE DE BASSETERRE ORGANISÉES
PAR LA MAISON DU
PATRIMOINE.
VILLE DE BASSE-TERRE
VISITE DECOUVERTE DU FORT DELGRES
Haut lieu de mémoire de la Guadeloupe, ce site de 5 hectares
appartenant au Conseil Départemental est l’un des monuments
historiques les plus visités
Tous les mardis matins 10h00 durée : 2h
Public : adulte et enfant à partir de 8 ans
Accompagnateur : Suzy CRANE
VISITE GUIDEE DE LA CATHEDRALE
NOTRE DAME DE GUADELOUPE ET DE L’EVECHE
Située dans le quartier Saint-François, cette église fut construite
au XVIIIe siècle par les religieux franciscains. Elle devint cathédrale avec la création du diocèse en 1850 puis élevée au titre
de basilique mineure en 1877. Elle est classée au titre des Monuments Historiques depuis 1975.
Tous les vendredis matins 10h00 durée : 1h30
Public : adulte et enfant à partir de 8 ans
Accompagnateurs : Suzy CRANE/ Aurore MONDAIN
VISITE DECOUVERTE DU JARDIN
BOTANIQUE DE BASSE-TERRE
Ce site géré par le Conseil Départemental
offre la possibilité de découvrir :
• une exposition sur la biodiversité de notre archipel,
• une visite guidée du jardin et de ses essences par une
spécialiste en botanique
• une présentation de l’architecture créole de la Maison des
Ainés.
Tous les mercredis matins 9h00 durée : 1h00 par activité
Public : adulte et enfant à partir de 8 ans
Accompagnateurs : Suzy CRANE/ Sandra LABAN/ Ranza RANCE
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CHASSE AUX TRÉSORS
DE NOMBREUX LOTS À GAGNER

Règlement du jeu
Concours
« Esprit Parc national
de la Guadeloupe »
Article 1 : Organisateur

Le Parc national de la Guadeloupe, établissement public à caractère
administratif, dont le siège est situé
à Montéran, 97120 Saint Claude, immatriculé sous le numéro SIRET
189 710 080 00020, organise un jeu-concours gratuit sans obligation
d’achat, du 1 au 31 juillet 2021, selon les modalités du présent
règlement.

Article 2 : Participants

Ce jeu est gratuit sans obligation d’achat et ouvert à toute personne
physique majeure résidant en Guadeloupe.
Sont exclues du jeu les personnes ne répondant pas aux conditions
précitées ainsi que les membres du personnel ou représentants élus
du Parc, ainsi que toute personne ayant directement ou indirectement
participé à la conception, à la réalisation ou à la gestion du concours,
ainsi que leur conjoint, les membres de leur famille : ascendants et
descendants directs ou autres parents vivants ou non sous leur toit.
Le Parc se réserve le droit de demander à tout participant de justifier les
conditions précitées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions
ou refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne pourra, en cas de
gain, bénéficier de son lot.
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La participation au jeu implique l’acceptation entière du présent
règlement.

Article 3 : Modalités de participation

Du 1er juillet 2021 au 31 Juillet 2021, six randonnées seront proposées
aux participants, sur lesquelles une chasse au Trésor aura été disposée
par les agents du Parc national.
Le participant à la chasse aux trésors « Esprit Parc » doit obligatoirement
s’inscrire sur la plateforme de réservation www.animations.guadeloupeparcnational.fr.
Suite à son inscription, le participant recevra un lien l’orientant vers
les prestataires Esprit parc national où il devra flasher un QR code lui
indiquant les itinéraires choisis via l’application RANDO GUADELOUPE.

La chasse au trésors
se déroulera de la manière suivante :
1. Le 1er indice se situe au début de la trace.
2. 4 indices seront disposés sur le parcours. Ils seront imprimés sur
du papier étanche et accrochés par les agents de manière à ne pas
être manipulés (en hauteur) une flèche de peinture matérialisera la
place de l’indice. Ils doivent être assez visibles. En cas de disparition,
le participant devra se prendre en photo devant la flèche et l’indice lui
sera envoyé par courriel. L’indice sera replacé par les agents le plus vite
possible après signalement ou le code lui sera envoyé.
3. Un numéro de téléphone sera donné sur le premier indice dans le
cas où certains auraient été arrachés pour prévenir les équipes du PNG.
4. Le participant devra se prendre en photo devant le symbole parc
national matérialisant la fin du sentier pour pouvoir proposer sa
construction du proverbe et prétendre au tirage au sort.
5. Il enverra photo et proverbe à l’adresse mail : animations@
guadeloupe-parcnational.fr
Chaque participant ne pourra fournir tout au long du jeu qu’une seule
réponse par parcours. 1 réponse pour un même nom de famille à la
même adresse.
Le constat d’une infraction à cette règle entraînera l’exclusion d’office
du participant à la poursuite du jeu.

Article 4 : Lots à gagner

1. Groupe 1 (6 randonnées effectuées)
1. 1er prix
2. 2ème prix
3. 3ème prix
4. 4ème au dernier participant du groupe
2. Groupe 2 (5 randonnées effectuées)
3. 3ème prix
1. 1er prix
2. 2ème prix 4. 4ème au dernier participant du groupe
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3. Groupe 3 (4 randonnées effectuées)
1. 1er prix
3. 3ème prix
2. 2ème prix 4. 4ème au dernier participant du groupe
4. Groupe 4 (3 randonnées et moins)
1. 1er prix
3. 3ème prix
2. 2ème prix 4. Les autres participants de ce groupe auront
des goodies dans la limite des stocks disponibles

Les nuitées devront être consommées avant le 31 décembre 2021, sur
réservation auprès du prestataire au moins 48h avant la date prévue et
selon les disponibilités de celui-ci. Toute annulation devra se faire 48h
à l’avance. En cas de non présentation, aucune réclamation ne pourra
être retenue.

Article 5 : Sélection des gagnants

1. Si le participant répond correctement aux 6 énigmes, il peut prétendre
à un tirage au sort du groupe 1 comprenant les plus beaux lots.
Tous les participants du groupe 1 repartent avec un cadeau Esprit parc
national.
2. Si le participant répond correctement à 5 énigmes, il peut prétendre
au tirage au sort du groupe 2.
Tous les participants du groupe 2 repartent avec un cadeau Esprit parc
national (valeur moindre que groupe 1)
3. Si le participant répond correctement à 4 énigmes, il peut prétendre
au tirage au sort du groupe 3.
Tous les participants du groupe 3 repartent avec un cadeau Esprit parc
national (valeur moindre que groupe 2)
4. Si le participant répond correctement à 3 énigmes et moins, il peut
prétendre au tirage au sort du groupe 4.
Seuls les 4 premiers de ce groupe gagneront un cadeau, les autres
gagneront des lots Parc national (tote-bags, tee-shirt ...)
Le tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses obtenues,
après la clôture du jeu en début du mois d’ Août 2021.

Article 6 : Information et remise de lot

Les gagnants du concours seront avertis par message électronique
Les prix devront être récupérés sur demande par le gagnant après
présentation d’une pièce d’identité dans un des locaux suivants du Parc
national. Le participant devra informer de son passage sur un des sites
du parc national au moins 24h avant :
Siège à Montéran : 97120 Saint-Claude
Locaux de Baie Mahault : Rue Jean Jaurès, 97129 Baie-Mahault
Maison de la Forêt : Route de la Traversée, Petit Bourg.

Article 7 : Caractère nominatif des lots

Les lots sont nominatifs, non modifiables, ni cessibles, ni échangeables.
Ils ne peuvent être perçus sous une autre forme que celle prévue au
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présent règlement, ni attribués à une autre personne et ne feront l’objet
d’aucune contrepartie en espèces.

Article 8 : Gratuité du jeu

Aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce
soit, ne sera demandée au participant du fait de sa participation.

Article 9 : Utilisation des informations
nominatives des participants

Les informations des participants sont uniquement enregistrées
et utilisées par le Parc pour mémoriser leur participation au jeu et
permettre l’attribution des lots.
Le participant, s’il est gagnant, autorise le Parc national à utiliser à titre
indicatif son nom et prénom à titre publicitaire ou de relations publiques
en liaison avec le jeu sur quelque support que ce soit sans restriction,
ni réserve et sans que cela lui confère une rémunération, un droit ou un
avantage quelconque autre que l’attribution de son lot.
Au terme du jeu et en application des dispositions de l’article 27 de la
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification
des données le concernant. Il peut demander par simple lettre envoyée
au Parc à l’adresse visée à l’article 1, que ses coordonnées soient
radiées de cette liste.

Article 10 : Accès au règlement

Selon l’article L. 121-36 du code de la consommation modifié le 5
novembre 2014 par le Sénat et encadrant les loteries commerciales,
il n’y a plus d’obligation de déposer le règlement chez un huissier de
justice.
Ce règlement est également consultable et téléchargeable sur le site du
Parc (www.guadeloupe-parcnational.fr).

Article 11 : Modifications du jeu

Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d’un
avenant par le Parc.
Le Parc ne pourra être tenu pour responsable si, pour des raisons
indépendantes de sa volonté, le jeu devait être en totalité ou
partiellement reporté, modifié ou annulé.

Article 12 : Litiges

Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française.
Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la
participation et de l’attribution éventuelle de gratification(s).
Le Parc se réserve également le droit d’exclure, à titre temporaire ou
définitif, tout participant qui, par son comportement, nuirait au bon
déroulement du jeu. Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable sera
soumis aux tribunal de Basse Terre.
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CALENDRIER
2

0

2

1

ACTIVITÉS GRATUITES

0590 41 55 67
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

JUILLET
3
SAM

Atelier d’initiation et de transmission de jardinage autour
de la notion d’entraide » Sainte-Rose
A la Découverte des oiseaux d’eau Anse-Bertrand
Création d’un herbier médicinal créole Petit-Bourg

4
DIM

Comptage des activités de pontes des tortues Sainte-Rose
Atelier culinaire : Le manguier dans diverses utilisations
Pointe -Noire
Kontakaz «balade créative entre mer et foret marécageuse
Port-Louis

5
LUN

6
MAR

Visite d’un producteur de Miel, vanille et huile de coco
Sainte-Rose
Us et coutumes autour des bains de boues et démarrés »
Morne-à-l’eau
Fabrication de marionnettes à partir d’un conte Capesterre
Visite guidée à la découverte des oiseaux Port-Louis

7
MER

Randonnée découverte du canal Pelletier Saint-Claude
Randonnée solidaire avec la Joelette Bouillante
Visite guidée à la découverte des oiseaux Port-Louis
Atelier de fabrication d’artisanat végétal et balade en
charrette Port-Louis

8
JEU

Découverte de la mangrove en canoë Kayak Sainte-Rose
Atelier Cosmétique naturel Petit-Bourg
Visite guidée à la découverte des oiseaux Port-Louis

9
VEN

Visite du site et atelier de fabrication de bâton de cacao
traditionnel Sainte-Rose
Atelier culinaire découverte du Moringa sucré / salé
Petit-Bourg
Atelier bienfaits de nos épices Petit-Bourg
A la découverte des engoulevents Lamentin
Atelier littéraire : je t’aime mon île/ mwen enme-w ti lilet
Baie-Mahault

10
SAM

Atelier de tressage de Bakwa Goyave
Atelier peinture en plein air « les impressionnistes à la
montagne » Petit-Bourg
Atelier modelage de Feuilles de Guadeloupe Saint-Claude
Les usages de plantes de protection Gourbeyre

11
DIM

Atelier décopatch « kwi » faire du neuf avec du vieux
Les Abymes
Atelier de fabrication de costumes animaliers avec des
matériaux de recyclage vieux habitants (Maison du Parc)
Triptyque nature et création Trois-Rivières
Randonnée autour des us et coutumes » Deshaies
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LUN

13
MAR

14
MER

Personnes à mobilité réduite.

Atelier de tressage de Bakwa Goyave
Randonnée Découverte des charbonnieres du Nord
grande-Terre Anse-bertrand
Réalisation du balai Zo à partir de la plante balyé onzè
Capesterre
Atelier d’apprentissage de la graphie du créole
Saint-Claude - Maison du Parc Vieux-Habitants
Comptage des activités de pontes des tortues Sainte-Rose
Atelier Percussion vieux habitants (Maison du Parc)
Balade découverte et sensorielle du sentier
d’interprétation de Matouba», Saint-Claude

Personnes malvoyantes

Personnes malentendantes

Personnes muettes

15
JEU

Atelier de création de parfum Petit-Bourg (corossol),
Atelier d’expression corporelle : jès é labitid morne-à-l’eau

Confection de baton de cacao Petit-Bourg
Visite guidée à la découverte des oiseaux Port-Louis

16
VEN

Visite du site et atelier plantation Sainte-Rose
Balade artistique s’inspirant des veillées culturelles
Vieux-Habitants,
A la découverte des oiseaux forestiers Capesterre
Veillée culturelle Trois-rivières

17
SAM

Décoration de mobile en bois représentant
des espaces du patrimoine Goyave
Atelier-rencontre autour du « maré tet » traditionnel
Basse-Terre
Soirée bokantaj sur la permaculture Port-Louis

18
DIM

Initiation à l’art du tressage amérindien Vieux-Habitants
(Maison du Parc),
Randonnée sur le littoral Anse-Bertrand / Port-Louis
Anse-Bertrand
Balade contée sur le chemin de l’eau Abymes

19
LUN

20
MAR

Comptage des activités de pontes des tortues Sainte-Rose

Randonnée découverte utilisation des mares Anse-Bertrand

Balade nocture au milieu des lucioles Baillif

21
MER

Atelier maké kréyol Baillif
Atelier plantation Saint-claude
Veillée contée en musique autour de la mare de fond
bambou Abymes
Randonnée découverte de la vanilleraie
et du jardin créole Sainte-Rose

22
JEU

Mosaïque sur bois flotté Petit-Bourg
Randonnée découverte à travers les essences de notre
foret Bouillante
Ti kabet « Atelier culinaire à base de manioc (le kwap
manioc) Petit-Bourg
Randonnée littéraire : kontré an kat chimen Abymes

23
VEN

Randonnée bain démarré Vieux-Habitants
Visite du site et atelier plantation Sainte-Rose
Randonnée culture sur les traces de Man Lisa Baillif
Atelier transformation de la calebasse en ustensiles de
cuisine Goyave

24
SAM

Atelier peinture en plein air « les impressionnistes à la
campagne Port-Louis
Rando cacao les pieds dans l’eau Bouillante
Découverte de la biodiversité sur le site de Babin
Morne-à-l’eau
Atelier initiation à la danse gwo Ka Baillif

25
DIM

Création de macramé mural en fibres végétales, bois
flottés... Goyave
Randonnée découverte de l’écosystème de la forêt
Saint-claude
Atelier culinaire avec les fruits locaux Morne-à-l’eau
Randonnée dékolaj é didiko an nou Deshaies

26
LUN

27
MAR

Randonnée à la découverte des miels de Guadeloupe
Deshaies
Atelier peinture abstraite sur support végétal Capesterre
Atelier plantation littéraire Morne-à-l’eau

28
MER

Atelier découverte de la technique ancestral du TaTaki
zomé Petit-Bourg
Atelier bricolage éco-responsable Petit-Bourg
Randonnée à la découverte des sites remarquables de la
ville rois-Rivières
Atelier initiation à la danse gwo Ka Baillif

29
JEU

Conte au son du KA sur les personnages mythiques et
mystiques de la Guadeloupe Petit-bourg
Atelier création de jeux d’antan Morne-à-l’eau
Atelier culinaire de fabrication de Kassav Petit-Bourg

30
VEN

Atelier initiation au KA rois-Rivières
Atelier-rencontre autour d’un défilé de
costumes traditionnels Basse-Terre
Atelier création de contes en musique sur le sable AnseBertrand
Randonnée pédestre à la découverte de la mangrove
Goyave

31
SAM

Balade bain démaré Vieux-Habitants
Les plantes de protections et leurs histoires Sainte-Rose
Rézilians 971 « soirée bokantaj sur la permaculture Port-Louis
Randonnée Eau chaude Bouillante

1
DIM

Parcours santé : Danser avec vos émotions au rythme du
KA Petit-Bourg
Initiation à la peinture intuitive Petit-Bourg
Rando-photo à Taonaba Abymes

AOUT
2
LUN

3
MAR

Atelier découverte du crabe de terre Morne-à-l’eau
Atelier tressage de Feuilles de coco réalisation de chapeaux
Vieux-Habitant (Maison du Parc)
Informer et conscientiser sur les méfaits du plastiques
Sainte-Rose

4
MER

Découverte de la piste de Vtt de Bisdary Gourbeyre
Comptage des activités de pontes des tortues Sainte-Rose
Atelier culinaire 4 mains : Parents-Enfants Baie-Mahault
Atelier gustatif : le miel de la Guadeloupe Abymes

5
JEU

Atelier culinaire Vieux-Habitants
Atelier culinaire à base de manioc (le fabrication de gauffres)
Petit-Bourg
Parcours sensoriel autour des plantes de saveurs
Vieux-Habitants
Balade sensorielle au bord de la rivière et relaxation
Pointe-Noire

6
VEN

Bik A Kreyol decouverte du jardin créole Saint-claude siège
Atelier fabrication de savons naturels Vieux-Habitants
Atelier de danse indienne Saint-Claude Maison du Parc

7
SAM

Visite historique des sites de la pointe Dubuque
et Anse à la barque Vieux-Habitants
Atelier valorisation de nos fruits et légumes autrement
Gourbeyre
Atelier fabrication de calebasses Port-Louis
Protégeons la nature en jouant Port-Louis
Randonnée découverte de la vanilleraie et du jardin créole
Sainte-Rose

8
DIM

Comptage des activités de pontes des tortues Sainte-Rose
Atelier danses traditionnelles biguine, quadrille au
commandement... Morne-à-l’eau

Atelier d’expression culturelle autour du conte Pointe -Noire

Rando mémwa : mès é labitid an nou Vieux-Fort
9
LUN

10
MAR

Randonnée aquatique Port-Louis
Randonnée coutumes du jardin créole Petit-Canal
Atelier conte interactif sensoriel à la rencontre de la
sorcière KISAVE Morne-à-l’eau

11
MER

Atelier découverte musicale harmonica et accordéon
Morne-à-l’eau
Initiation au mandalas amérindiens Petit-Bourg
Atelier découverte de frottement et té peyi autour d’une
mare » les Abymes

12
JEU

Initiation Gwo ka Petit-Bourg
Soirée conte et musique Port-Louis
Fabrication d’un milk-Shake Petit-Bourg
Randonnée pêche Port-Louis

13
VEN

Randonnée pédestre commentée Petit-Canal
Initiation Gwo ka Petit-Bourg
Atelier construction de jeux traditionnels Anse-Bertrand

14
SAM

Village clotûre Trois-Rivières
Latylié bokantaj Trois-Rivières

Comptage des activités de pontes des tortues Sainte-Rose

PAR COMMUNE

ABYMES
MAIRIE DES ABYMES SERVICE CULTUREL
LA MARE CONTÉE EN MUSIQUE
Soirée culturelle où seront contée des
histoires qui plongent le public dans
la découverte des richesses de notre
culture et notre environnement. Par le
biais de la musique, les contes sont rythmés afin de renforcer l’émotion
21/07/201 - 18h00 / 21h Fond Bambou
Durée : 3h
Public : Adultes et enfants à partir de 6
ans.
Accompagnateur : Raphaël ANNEROSE
MAIRIE DES ABYMES SERVICE
DEVELOPPEMENT DURABLE
ART THERAPIE
Matinée d’art thérapie autour de plusieurs ateliers de découverte et d’initiation : découverte de «té péyi» et de
techniques anciennes de frottement
(massage)
11/08/202 - 9H00/12HOO mare de
Mme abelo durée 3 h- Public : Adultes et
Enfants à partir de 12 ans
Accompagnateur : Mme BELOISEAU
MEDIATHEQUE PALAIS DE LA CULTURE
FELIX PROTO VILLE DES ABYMES
RANDONNÉE LITTERAIRE
Le « kat chimen » est la croisée des
routes entre passer, tradition et mythes.
Le public est invité à rencontrer : - l’histoire avec Franck Garain (historien) pour
aborder les symboles (plantes et autres)
qui se croisent en ce lieu ; - la langues
avec Jacqueline Birman-Seytor (Auteure-agrégée de lettres) pour écouter et
évoquer les mots créoles qui s’attachent
à nos rites ; - la beauté poétique avec
Didyer Mannette (poète) qui déclamera
des textes en résonnance avec le nous.
22/07/2021 9h / duree 2h
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INSCRIPTION
EN LIGNE

LE PROGRAMME

Public : Adultes et enfants à partir de 12
ans. Accompagnateurs : Franck GARAIN,
Jacqueline BIRMAN-SEYTOR, Didyer
MANNETTE
ZEKOBEL
RANDO PHOTO TAONABA
Visite de jardins et pâturage de la forêt
marécageuse (flore et faune) à la maison
de la Mangrove, Taonaba à travers une
initiation à la photographie
01/08/2021 - 9h / Durée : 2h
Public : adulte et enfant à partir de 12 ans
Accompagnateur : Patrice BIGORD
ENVIES D’AILES
INITIATION AU DECOPATCH « KWI »
Faire du neuf avec du vieux. L’idée
consiste à détourner des objets pour
les sublimer et les valoriser dans notre
intérieur de Vie. Et quel meilleur moyen
de sensibiliser le public à préserver son
patrimoine culturel en intégrant dans son
intérieur, des objets naturels !
11/07/2021 - 9H / Durée : 3h
Public: adulte et enfant à partir de 12
ANS. Accompagnateur : Aline PAULOBY
WORKINSCOP PROJECTIVA
ATELIER GUSTATIF MIEL
DE GUADELOUPE
Valoriser notre biodiversité végétale à
travers l’analyse sensorielle des miels
locaux. Des connaissances sur la fabrication du miel par les abeilles et la récolte par l’apiculteur seront transmises.
04/08/2021 - 15h / Durée : 2h
Public : adulte
Accompagnateur: José TANCONS
KONTAKAZ
BALADE CONTÉE SUR LES CHEMINS
DE L’EAU
Histoire de la section autour de l’eau.
Cette balade sera ponctuée par des

Personnes malvoyantes

Personnes malentendantes

anecdotes liées au lieu visité.
18/07/2021 - 9h / Durée : 3h
Public : adulte et enfant à partir de 8 ans
Accompagnateur : Edgard FERUS/ JeanLuc NEGRIT

ANSE-BERTRAND
LEVESQUE BIRDING
A LA DÉCOUVERTE
DES OISEAUX D’EAU
marche-découverte à Ravine Sable, à
la découverte des oiseaux d’eau depuis
l’observatoire communal. Les invités
probables seront :
poules d’eau, grèbes, aigrettes, hérons et
quelques passereaux
03/07/2021 - 16h30 / Durée : 2h30
Public : Adultes et enfants à partir de 5
ans
Accompagnateur : Anthony LEVESQUE
Association les francas
RANDO SENTIER
ANSE-BERTRAND/ PORT-LOUIS
Vous apprécierez les souffleurs de l’anse
colas, les mangroves avec leurs palétuviers et le point de vue sur le marais de
Port-Louis.
18/07/2021 - 8h / durée :4h
Public : adulte et enfant à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Fabrice DOLOIR
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GUADELOUPE DE RANDONNÉE PEDESTRE
RANDO DÉCOUVERTE DES CHARBONNIÈRES DU NORD GRANDE-TERRE
Découverte d’un pan de l’activité traditionnelle et coutumière de l’économique
du Nord Grande-Terre.
13/07/2021 - 7h / Durée: 3h
Public : adulte et enfant à partir de 8 ans
Accompagnateur : Stéphane GUIDEVAUX
Jacky Action sport
RANDO DÉCOUVERTE DE L’UTILISATION DES MARES
Une rando dans la campagne aride du
nord Grande-Terre.
20/07/2021 - 8h / Durée : 2H30
Personnes muettes

Public : adulte et enfant à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Jacky Noc
ASSOCIATION negresse events
ATELIER DE CONSTRUCTION DE JEUX
TRADITIONNELS
Confection des jeux et jouets traditionnels d’antan.
13/08/2021 - 9h /
Public : Adultes et enfants à partir de 6
ans
Accompagnateur : Nathalie GEOLIER
ASSOCIATION KONTAKAZ
MUSIQUE ET CONTE
Espace de création culturelle sur le
sable, création musical et contes.
30/07/2021 - 9h / durée : 3h
Public : adulte et enfant à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Edgard FERUS / Patrice BIGORD

BAIE-MAHAULT
Association les francas
ATELIER CULINAIRE A 4 MAINS
Atelier parent-enfant où l’on apprend
une recette atypique ou traditionnelle. Un
moment de complicité.
04/08/2021 – 15h / Durée : 2h
Public : adulte et enfant
Accompagnateur : Elisabeth EULALIE

BAILLIF
K’EXPRES
MAKE KREYOL A LANTOU
A VIVASYON AN NOU
Nou kay maké kréyol alantou a bel
pawol yo té ni.
21/07/2021 - 16h / Durée : 1h30
Public : adulte et enfant accompagné à
partir de 8 ans.
Accompagnateur : Valérie MORAND
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AN BA LOUP LA
BALADE AU MILIEU DES LUCIOLES
Balade d’observation, comptage, atelier
maquillage fluorescent et initiation photo de nuit.
20/07/2021 - 17h45 / Durée : 4h
Public : adulte et enfant à partir de 6 ans
Accompagnateur : Aline MERLE

LES BALISIERS
DEFILE DE COSTUMES
TRADITIONNELLES
Défilé en costumes et coiffes sur fond
musical
30/07/2021 - 16h00 : Durée 1h30
Public : adulte et enfant
Accompagnateur : Christine MONROSE

MARANATHA TOURS
RANDO CULTURE
SUR LES TRACES DE MAN LISA
Visite d’un terroir hors du commun et
d’un patrimoine humain d’exception.
23/07/2021 - 14h30 / Durée : 3h30
Public : adulte et enfant à partir de 8
ans
Accompagnateur : Daryl
BRUDEY / Etienne CRANE

MOUVMAN KILTIREL VOUKOUM
MAS AN DRIV
Soirée mas et découverte des sites historiques avec déboulé de site en site.
17/07/2021 - 19h / Durée :4h
Public : adulte et enfant à partir de 8
ans. Accompagnateur : Amédée LABINY

KAZEPIS
INITIATION A LA DANSE
TRADITIONNELLE GWO KA
S’initier à la danse avec ses codes, ses
déplacements et ses mouvements……
24/07/2021 – 15h30 / Durée : 1h15
Public : adulte
Accompagnateur : Rony BLOU
KAZEPIS
INITIATION A LA DANSE TRADITIONNELLE GWO KA
S’initier à la danse avec ses codes, ses
déplacements et ses mouvements……
28/07/2021 – 15h / Durée : 1h
Public : enfant à partir de 5 ans.
Accompagnateur : Rony BLOU

BASSE-TERRE
LES BALISIERS
ATELIER MARE TET
Démonstration du nouage de coiffes
traditionnelles et leur historique et signification. 17/07/2021 - 10h00 Durée :
1h30. Public : adulte
Accompagnateur : Christine MONROSE
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BOUILLANTE
ASSOCIATION DES
ACCOMPAGNATEURS
DE MONTAGNE DE GUADELOUPE
RANDO SOLIDAIRE LA JOELETTE
Echange et partage pour cette rando qui
se terminera par des jeux adaptés.
07/07/2021 - 8h / Durée : 4h
Public :adulte et enfant à partir de 7 ans
Accompagnateur : Martine VILAGINES
ASSOCIATION DES
ACCOMPAGNATEURS
DE MONTAGNE DE GUADELOUPE
NOTRE FORET ET SES ESSENCES
Menuiserie, charpenterie, ébénisterie,
nous possédons un patrimoine forestier
riche et qui demande qu’à être découvert. Cette randonnée s’y prête parfaitement.
22/07/2021 - 8h / Durée : 2h
Public : adulte et enfant à partir de 10
ans Accompagnateur : Mady HATIL
TI GLIGLI
RANDO CACAO
LES PIEDS DANS L’EAU
Découvrons les traditions de la côte
sous le vent par le biais de cette ran-

Personnes malvoyantes

Personnes malentendantes

donnée découverte. 24/07/2021 7h30 / Durée : 4h Public : adulte et enfant à partir de 12 ans Accompagnateur :
Martine VILAGINES
TI GLIGLI
A LA DECOUVERTE
DES EAUX CHAUDES
Les bienfaits et us et coutumes des
eaux chaudes à travers de cette rando
découverte
31/07/2021 - 7h30 / Durée : 3h
Public : adulte et enfant

CAPESTERRE
-BELLE-EAU
ELODIE BELLEJAMBE
ATELIER PEINTURE ABSTRAITE
PAYSAGE COLORE
Peindre des motifs abstraits inspirés
des couleurs et forme de la nature sur
supports végétal comme les gousses de
palmier royale, de flamboyants ou de
coco. 27/07/2021 - 9h / Durée : 2 h30
Public : adulte et enfant à partir de 10
ans
Accompagnateur : Elodie BELLEJAMBE
TIKAM IN’
REALISATION MARIONNETTES
Réalisation de marionnettes à partir d’un
conte. 06/07/2021 - 10h espace Man
Tonnin’ / Durée :2h
Public : Adulte et enfant à partir de 6
ans , PMR
Accompagnateur : Karine POUNGA
TIKAM IN’
RÉALISATION DU FAMEUX
BALAI « ZO »
A partir de la plante Balai onze heures
13/07/2021 - 10h espace Man Tonnin’
/ Durée : 2h. Public : adulte et enfant à
partir de 6 ansAccompagnateur : Karine
POUNGA

Personnes muettes

LEVESQUE BIRDING
A LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX FORESTIERS ET DES OISEAUX D’EAU DU
GRAND ÉTANG
Découverte des oiseaux en cœur de parc
dans la sublime forêt tropicale
16/07/2021 - 7h Durée : 2h30
Public : adulte et enfant à partir de 5ans
Accompagnateur : Anthony LEVESQUE

DESHAIES
JACKY ACTION SPORT
RANDO A LA DÉCOUVERTE
DES MIELS DE GUADELOUPE
Découverte de quelques essences
d’arbres mellifères et dégustation de miel
27/07/2021 - 7h30 / Durée :3h
Public : Adulte et enfant à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Stéphane GUIDEVAUX
ABC VIE 971
RANDO US ET COUTUMES
Découverte des us et coutumes, des richesses de la nature et de la culture
11/07/2021 - 9h00 / Durée : 3h00
Public : adulte et enfant à partir de 6 ans
Accompagnateur: Cécile BERGER
ABC VIE 971
RANDO DECOLAJ ET DIDICO AN NOU
BALADE LE LONG DU LITTORAL ENTRECOUPÉE DE PAUSES
25/07/2021 - 9h00 /Durée : 3h00
Public : adulte et enfant à partir de 6 ans
Accompagnateur : Cécile BERGER

GOURBEYRE
BWA LANSAN
LES PLANTES DE PROTECTION
Autour de la case créole les plantes placées de façon stratégiques n’étaient seulement pas à vocation ornementale, vous
pourrez les découvrir et apprendre à les
bouturer. 10/07/2021 - 8h30/ Durée :
3h. Public : adulte et enfant à partir de
10 ans
Accompagnateur : Marlyne
CHIRLIAS
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AKWFORM
DECOUVERTE PISTE
DE VTT DE BISDARY
04/08/2021 - 14H / Durée : 1h30
Public : adulte et enfant à partir de
Accompagnateur : Fréderick MICAUX
BWA LANSAN
ATELIER FEY E PO
Valorisation culinaire des fruits et légumes autrement.
07/08/2021 - 8h30 / Durée : 4h
Public : enfant
Accompagnateur : Marlyne CHIRLIAS

GOYAVE
MOLINI CREATION
INITIATION TRESSAGE DU BAKWA
Présentation et usage de la plante. Atelier tressage adulte.
10/07/2021 - 9h / Durée : 3h30
Public : adulte et enfant à partir de 15
ans.
Accompagnateur : Michèle SILMON
KANCEL
MOLINI CREATION
INITIATION TRESSAGE DU BAKWA
Présentation et usage de la plante. Atelier tressage parent/enfant
13/07/2021 - 9h / Durée : 3h30
Public : adulte et enfant à partir de 8
ans.
Accompagnateur : Michèle SILMON
KANCEL
PINCE OREILLE
DECORATION MOBILE EN BOIS
Décoration de mobile en bois représentant des espèces végétales ou
animales de Guadeloupe ( peinture, collage, macramé, récup…)
17/07/2021 - 9h /Durée : 3h
Public : adulte et enfant à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Charline MORANCAY/Christine AREIAS
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PINCE OREILLE
CREATION DE MACRAME MURAL
A base de fils en fibre végétale, perle en
bois, bois flotté….
25/07/2021 - 9h /Durée : 4h
Public : adulte et enfant à partir de 8
ans.
Accompagnateur : Charline MORANCAY/Christine AREIAS
OUALIAPA
FABRICATION DE « KWI »
Transformation de la calebasse en outils
de cuisine
23/07/2021 - 8h30 / Durée : 4h
Public : adulte et enfant à partir de 8 ans
Accompagnateur : Francis RABIN
OUALIAPA
RANDO PEDESTRE
Découverte de la mangrove de Goyave,
de sa faune et de sa flore.
30/07/2021 - 8h30 / Durée : 4h
Public : adulte et enfant à partir de
Accompagnateur : Francis RABIN

LAMENTIN
LEVESQUE BIRDING
A LA DECOUVERTE
DES ENGOULEVENTS
Découverte d’une espèce mystérieuse
et d’autres espèces communes des jardins et zones urbaines
09/07/2021 - 17h45/ Durée : 1h30
Public : adulte et enfants à partir de 5
ans
Accompagnateur : Anthony LEVESQUE

INSCRIPTION EN LIGNE

Personnes malvoyantes

Personnes malentendantes

MORNE-A-L’EAU
COMITE DÉPARTEMENTAL DE GUADELOUPE DE RANDONNÉE PÉDESTRE
RANDO POUR LES BAINS
Rando sur les traces de la « case aux
lamentins » nous découvrirons les us et
coutumes des bains de boue et bains
démarrés.
06/07/2021 - 8h / Durée : 3h
Public : adulte et enfant à partir de 8
ans
Accompagnateur : Stéphane GUIDEVAUX
MAIRIE DE MORNE-A- L’EAU
BABIN CARREFOUR
DE LA BIODIVERSITE
Itinéraire pédagogique et animation
spécifique
24/07/2021 - 8h /Durée : 3h
Public : adulte
Accompagnateur : Jean-Marie FLOWER/
Angéline LOLLIA
MAIRIE DE MORNE-A- L’EAU
PLANTATION LITTÉRAIRE
Atelier plantation adulte en simultanée
d’un atelier littéraire enfant
27/07/2021- 14h /Durée : 2h30
Public : adulte et enfant à partir de 6 ans
Accompagnateur : Véronique GASSET/
Thierry BERGAME/ Mme GUSTAVE
ASSOCIATION KONTAKAZ
L’ART DE CUISINER
Récolte de fruits avant de les cuisiner
25/07/2021 - 8h / durée : 4h
Public : adulte et enfant à partir de 8
ans.
Accompagnateur : Brigitte HENRI/
Edgard FERUS / Patrice BIGORD

Personnes muettes

ASSOCIATION negress events
CREATION JEUX D’ANTAN
Fabrication en carton du jeux d’antan de
son choix.
29/07/2021 - 9h00 Durée :4h00
Public : Adultes et enfants à partir de 3
ans. Accompagnateur : Nathalie, Daniel,
Sylvia
GUADACCORDEONS
ACTIVITES MUSICALES
BIGUINE, QUADRILLE
Venez découvrir les musiques traditionnelles biguine, quadrille au commandement….
08/08/2021 - 16h / Durée : 2h
Public : adulte
Accompagnateur : Antoine DARIDAN
GUADACCORDEONS
DECOUVERTE DE L’ACCORDEON
ET L’HARMONICA
A travers sérénade et chants ancien découvrez l’accordéon et l’harmonica.
11/08/2021 - 16h / Durée : 2h
Public : adulte et enfant à partir de 12
ans
Accompagnateur : Antoine PETIT-PHAR
GUADACCORDEONS
DECOUVERTE DU CRABE DE TERRE
Exposition et informations sur le crabe
de terre suivi d’un exposé avec panneaux sur son cycle de vie à l’issue d’
une marche simple à la découverte des
terriers.
13/08/2021 - 9H / Durée : 2H
Public : adulte et enfant
Accompagnateur : Jacques ANDRE
GUADACCORDEONS
ACTIVITES MUSICALES
BIGUINE, QUADRILLE
08/08/2021 - 16h00 / Durée : 2h00
Public : adulte
Accompagnateur : Philibert DARIDAN
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LES SENS CIEL
GES É LABITUD
Expression corporelle pour se défouler
en détournant les mouvements du quotidien d’antan et de nos jours.
15/07/2021 - 9h / Durée : 2h30
Public: adulte et enfant à partir de 7 ans.
Accompagnateur : Alexandra GADJARD
LES SENS CIEL
CONTE SENSORIEL « A LA RENCONTRE DE LA SORCIERE KISAVE »
Conte interactif avec des expériences
sensorielles pour partir à la rencontre
de la sorcière qui sait les secrets de la
nature.
10/08/2021 - 9h30 / Durée : 2h
Public: adulte et enfant à partir de 7
ans.
Accompagnateur : Alexandra GADJARD

PETIT-BOURG
SANTIALYS
ATELIER COMESTIQUE NATUREL
Fabrication d’un masque pour le visage
à base de café et d’un hydratant pour
cheveux
08/07/2021 - 10h30 / Durée : 2h
Public: adulte et enfant à partir de 7 ans
Accompagnateur : Gwanaëlle BOECASSE
SANTIALYS
ATELIER CULINAIRE
Découverte du moringa sucré/ salé.
09/07/2021 - 10h30 Durée : 2h
Public: adulte et enfant à partir de 7 ans
Accompagnateur : Gwanaëlle BOECASSE
SANTIALYS
ATELIER CULINAIRE
Bienfaits de nos épices.
09/07/2021 - 12h30 / Durée: 2h
Public: adulte et enfant à partir de 7 ans
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Accompagnateur : Gwanaëlle BOECASSE
TW KREASYON
ATELIER DE PARFUM
PARENT/ ENFANT
Créer son parfum à partir d’un thème
précis par rapport au lieu et/ou à la
culture(végétation, fleur, gourmet…)
15/07/2021 - 9h / Durée : 2h30
Public : adulte et enfant à partir de 6
ans.
Accompagnateur : Tessa WHITTAKER
ELODIE BELLEJAMBE
PEINDRE SUR UN MOTIF
« A LA MONTAGNE »
Une œuvre peinte à l’extérieur dans
la nature, devant le sujet, un paysage
comme l’on fait les impressionnistes.
10/07/2021 - 8h30 /Durée : 3h
Public : adulte et enfant à partir de 8 ans
Accompagnateur : Elodie BELLEJAMBE
LA FLIBUSTERIE
MOSAIQUE SUR BOIS FLOTTE
Inspirez par la forme du bois vous utiliserez des matériaux tels que le verre
poli, des galets, des carreaux pour créer
des objets originaux.
22/07/2021 - 9h / Durée : 4h
Public : adulte et enfant à partir de 12
ans
Accompagnateur : Marie-Laure JUSTINE
AKWABA MATIGNON
INITIATION PEINTURE INTUITIVE
Initiation aux principes de base de la
peinture intuitive et aux principes spirituels des amérindiens.
01/08/2021 - 9h /Durée : 2h30 à 3h
Public : adulte et enfant à partir de
12ans
Accompagnateur : Sylvie JEAN-BAPTISTE

Personnes malvoyantes

Personnes malentendantes

AKWABA MATIGNON
INITIATION AUX MANDALA AMERINDIENS
Se reconnecter avec Dame Nature.
Connection naturelle dans le monde
amérindien.
11/08/2021- 9h /Durée : 2h30 à 3h
Public : adulte et enfant à partir de
12ans
Accompagnateur : Sylvie JEAN-BAPTISTE
TIKABET
L’ART DE CUISINER LE MANIOC
Fabrication du « kwap manioc »
22/07/2021 - 10h /Durée : 3h
Public : adulte et enfant à partir de 9
ans
Accompagnateur : Gaik BELLOT
TIKABET
L’ART DE CUISINER LE MANIOC
Fabrication d’une « kassave »
29/07/2021 - 10h /Durée : 3h
Public : adulte et enfant à partir de 9
ans
Accompagnateur : Gladys ZELIN
TIKABET
L’ART DE CUISINER LE MANIOC
Fabrication de « gaufre »
05/08/2021 - 10h /Durée : 3h
Public : adulte et enfant à partir de 9
ans
Accompagnateur : Annaik ROLLE
TIKABET
L’ART DE CUISINER LE MANIOC
Fabrication de « milk-shake »
12/08/2021 - 10h /Durée : 3h
Public : adulte et enfant à partir de 9
ans
Accompagnateur : Joe LESSUEUR

Personnes muettes

Tikam’in
KONT’E LATILYE
Confection du kako après avoir conté
les vertus et les propriétés du cacao
15/07/2021 – 10h Aka Marine Acacia
Bergette / Durée : 2h
Public : adulte et enfant à partir de 6
ans
Accompagnateur : Karine POUNGA
LES NOCTURNES DE MAN TONNIN’
CONTES AU SON DU KA DES
PERSONNAGES MYTHIQUES ET
MYSTIQUES DE LA GUADELOUPE
29/07/2021 - 19h30 Aka Marine Acacia Bergette / Durée : 2h
Public : adulte et enfant à partir de 6
ans
Accompagnateur : Karine POUNGA
ASSOCIATION ECLOSION
DECOUVERTE DU TATAKI ZOME
Technique ancestrale consistant à imprimer des feuillages avec un marteau
sur du tissu.
28/07/2021 - 9h / Durée : 8h
Public : adulte et enfant à partir de 10
ans
Accompagnateur : Laurence ROUSSAS
LOCAL MWEN YE
HERBIER MEDICINAL CREOLE
Création d’un herbier avec les plantes
médicinales locales.
03/07/2021 - 14h/ Durée : 1h30 à 2h
Public : adulte.
Accompagnateur : Jessica PIPEROL
Didier Juste
INITIATION AU KA
Pratique artistique
12/08/2021 et 13/08/2021 - 10 h /
Durée : 1h
Public : adulte et enfant à partir 6 ans
Accompagnateur : Didier JUSTE
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ASSOCIATION CKB
ATELIER BRICOLAGE
ECO RESPONSABLE
Atelier pour apprendre à créer et mettre
en circuit des objets voués à la destruction. Apprendre à manipuler les outils et
créer à partir de matériaux à recycler.
28/07/2021 - 9h / Durée : 3h
Public : adulte et enfant à de 5 ans
Accompagnateur : Kelly POLTER/ Betty
POLTER
ASSOCIATION CKB
PARCOURS SANTE : DANSER AU
RYTHME : DE VOS EMOTIONS
Plonger au cœur de la foret pour vous
ressourcer votre être au son du ka.
01/08/2021 - 8h20 / Durée : 2h
Public : adulte
Accompagnateur :Yolaine HUC/ Murielle
ROUYAR

BUDOKAN
RANDO COUTUME
DU JARDIN CRÉOLE
Découverte du patrimoine historique de
petit-canal et ses us et coutumes autour
du jardin créole.
10/08/2021 - 7h30 / Durée : 3h
Public : adulte et enfant à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Stéphane GUIDEVAUX

POINTE- NOIRE
KOTESI
ATELIER CULINAIRE : LE MANGUIER
Causerie sur l’importance du manguier
dans notre culture et réalisation de recettes à base de mangue.
04/07/2021 - 9h / Durée : 5h
Public : adulte et enfant à partir de 10
ans
Accompagnateur : Geneviève FRANCIUS

Personnes à mobilité réduite.

MAIRIE DE POINTE-NOIRE
BALADE SENSORIELLE : “O BÔ RIVYE”
Observer faune et flore, découvrir la joie
d’un bain de rivière avec des mouvements relaxants donnés par un coach.
Sensibilisation au respect de la rivière
et de la nature.
05/08/2021 - 9h / Durée :
Public : adulte et enfant à partir de

PORT-LOUIS

PETIT-CANAL
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KOTESI
ATELIER D’EXPRESSION
CULTURELLE
Créer son propre conte avec les éléments présents sur le site.
08/08/2021 - 9h / Durée : 4h
Public : adulte et enfant à partir de 12
ans
Accompagnateur : Geneviève FRANCIUS

ELODIE BELLEJAMBE
PEINDRE SUR UN MOTIF « A LA
CAMPAGNE »
Une œuvre peinte à l’extérieur dans
la nature, devant le sujet, un paysage
comme l’on fait les impressionnistes
sur toile et chevalet.
24/07/2021 - 9H00 /Durée : 3h
Public : adulte et enfant à partir de 8 ans
Accompagnateur : Elodie BELLEJAMBE
KONTAKAZ
BALADE CRÉATIVE ENTRE MER ET
FORET MARÉCAGEUSE
Balade découverte et création
04/07/2021 - 8h /
Public : adulte et enfant à partir de 8 ans
Accompagnateur : Edgard FERUS/ Patrice BIGORD

Personnes malvoyantes

INSCRIPTION EN LIGNE

Personnes malentendantes

AMAZONA
LES OISEAUX DU
BARRAGE DE GASCHET
Visite guidée avec jumelles et longue
vue à la découverte des oiseaux d’eau
et oiseaux terrestres du barrage.
06 /07/2021 et 07/07/2021
7h /Durée : 2h30
Public : adulte et enfants à partir de 3
ans. Accompagnateur : Anthony Levesque
08/07/2021 et 15/07/2012 -16h /
Durée : 2h30
Public : adulte et enfants à partir de 3
ans. Accompagnateur : Anthony Levesque
Association les francas
SOIRÉE CONTES EN MUSIQUE
Veillée d’antan pour renouer avec nos
traditions d’antan.
12/08/2021 - 19h / Durée : 2h30
Public : adulte et enfant à partir de 8
ans.
Accompagnateur : Edgard FERUS
MARANATHA TOURS
RANDO PÊCHE
Activité ancestrale physique et ludique
à la fois. La pêche à l’épervier demeure
un élément bien ancrée dans notre
culture.
12/08/2021 - 7h / Durée : 4h30
Public : adulte et enfant à partir de 10
ans
Accompagnateur : Daryl BRUDEY /
Maurice CALIF
MOUVANCES CARAIBES
CRAFT ET CHARRETTE
Atelier de fabrication d’artisanat à partir
de végétal et balade contée en charrette
à bœufs sur le littoral.
07/07/2021 - 8h30 / Durée : 4h
Public : adulte et enfant
Accompagnateur : Anne-Claude PERINAYAGON
Personnes muettes

REZILYANS 971
SOIREE BOKANTAJ
Echange et transmission sur la permaculture.
31/07/2021 - 16h / Durée : 4h
Public : adulte
Accompagnateur : Fiona ROCHE
ASSOCIATION SEVES
ATELIER CALEBASSE
Apprendre à utiliser ce que nous donne
la nature pour réduire nos déchets.
07/08/2021 - 9h / Durée : 3h
Public : adulte
Accompagnateur : Maggy DREVET
ASSOCIATION SEVES
PROTEGER LA NATURE EN JOUANT
Découvrir les jeux tout en apprenant
sur la protection de l’environnement .
07/08/2021 - 10h / Durée : 1h
Public : enfant entre 6 et 12 ans PMR
Accompagnateur : Christelle LACAZETTE
EDEN PLONGÉE
RANDONNÉE AQUATIQUE
Randonnée palmée subaquatique dans
le lagon de la réserve de Fajou
10/08/2021 – 8h30 / Durée 3h00
Public : Adulte et enfant à partir de 10
ans

SAINT-CLAUDE
VERT INTENSE
DECOUVERTE CANAL PELLETIER
Découverte de l’une de nos sources
d’eau en remontant le canal de Pelletier.
07/07/2021 - 8h30 / Durée : 3h
Public : adulte et enfant à partir de 8
ans
Accompagnateur : Teddy BOURGEOIS
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FREZIAS NATURE
VENEZ PLANTER DES ARBRES
Explication et mise en pratique des
techniques s’inspirant des cycles de la
nature, mêlant jardin créole et permaculture pour la préservation des sols et
de la biodiversité.
21/07/2021 - 10h / Durée : 3h
Public : adulte et enfant à partir de 7
ans. Accompagnateur : Léonard NORMAND

Public : adulte et enfant à partir de 13
ans. Accompagnateur : Elodie VAITILINGON
JACK’ART
MODELAGE DES FEUILLES
DE GUADELOUPE
Réalisation avec des fruits locaux.
10/07/2021 - 8h / Durée : 4h
Public : adulte et enfant à partir de 7 ans
Accompagnateur : Jacques URIE

FREZIAS NATURE
RANDO DECOUVERTE DE L’ECOSYSTEME DE LA FORET
Découverte de l’histoire de la foret depuis les premières plantations de café
en Guadeloupe.
25/07/2021 - 9h00 / Durée : 3h
Public : adulte et enfant à partir de 7
ans. Accompagnateur : Léonard NORMAN

LE CLUB NOCTIS
BALADE DECOUVERTE ET SENSORIELLE DU SENTIER D’INTERPRETATION DE MATOUBA
14/07/2021 - 7h / Durée : 6h
Public : adulte et enfant à partir de 8 ans
Accompagnateur : Thrace Jocelyn

LAQUITAINE JESSICA
BICK A KREYOL
Atelier d’apprentissage de la graphie
créole.
13/07/2021 - 8H30 / Durée : 4h
Public : adulte et enfant à partir de 7 ans
Accompagnateur : Jessica LAQUITAINE

ASHAYA
KOUD MEN
Atelier d’initiation et de transmission de
jardinage autour de la notion d’entraide
03/07/2021

LAQUITAINE JESSICA
BICK A KREYOL
A travers la langue créole découverte de
fruits, légumes locaux et plantes médicinales.
06/08/2021 - 8H30 / Durée : 4h
Public : adulte et enfant à partir de 7 ans
Accompagnateur : Jessica LAQUITAINE
ARCHIPEL’OM
ATELIER DANSE INDIENNE
Initiation à la danse indienne autour des
éléments soleil, eau et terre.
14/08/2021 - 15h30/ Durée : 1h30
Public : adulte et enfant de 7 ans à 12
ans
14/08/2021 - 16h45 / Durée : 1h30
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Personnes à mobilité réduite.

SAINTE-ROSE

ECOMUSEE CREOLE
VISITE GUIDEE ET
ATELIER DE CACAO
Visite guidée, fabrication d’un bâton de
cacao et dégustation façon Grand-Mère
09/07/2021 - 10h / Durée : 1h30
Public : adulte et enfant. Accompagnateur : Dominique Jocelyn ROUMBO
ECOMUSEE CREOLE
VISITE GUIDEE ET
ATELIER PLANTATION
Chaque participant fera une plantation
en pot. Puis dégustation de tisane du
Jardin.16/07/2021 - 10h / Durée :
1h30. Public : adulte et enfant
Accompagnateur : Dominique Jocelyn
ROUMBO

Personnes malvoyantes

Personnes malentendantes

ECOMUSEE
VISITE GUIDEE ET EXPLICATION DE
PLANTES MEDICINALES
Explication détaillée du conservatoire
médicinal
23/07/2021 - 10h /
Public : adulte et enfant
Accompagnateur : Dominique Jocelyn
ROUMBO
TAMTAM PAGAIE
DECOUVERTE DE LA MANGROVE EN
CANOE KAYAK
Randonnée guidée , découverte des
herbiers et de la mangrove du grand cul
de sac marin.
08/07/2021 - 8h30 / Durée : 4h
Public: adulte et enfant à partir de 4 ans
accompagné
Accompagnateur : Frank MELANE
TO TI JON
COMPTAGE DES ACTIVITES DE
PONTES DES TORTUES MARINES
A l’aide des supports pédagogiques
nous présenterons les tortues marines
de la Guadeloupe et partirons à la recherche des différents indices d’activités de ponte.
04/07/2021 et 14/07/2021 - 7h
Plage de Cluny. Durée : 3h
04/08/2021 et 08/08/2021 - 7h
Plage de Cluny. Durée : 3h
Public : adulte et enfant accompagné à
partir de 5 ans
Accompagnateur : Claude FROIDEFOND
TO TI JON
SUIVI DE NUIT DE PONTES DES TORTUES MARINES
A l’aide des supports pédagogiques
nous présenterons les tortues marines
de la Guadeloupe et partirons en suivi
nocturne en espérant avoir la chance de
voir une tortue venue pondre.
20/07/2021 et 13/08/2021 - 20h
Plage de Cluny. Durée : 3h30
Public : adulte et enfant accompagné à
Personnes muettes

partir de 10 ans
Accompagnateur : Miriam CHAULET
TI AMO SAS
RENCONTRE EN AGROFORESTERIE
Visite de production et transformation
du miel, de la vanille et huile de coco.
06/07/2021 - 10H ROUTE DE CACAO
/ Durée : 2h
Public : adulte et enfant à partir de 7 ans
Accompagnateur : Frederic MAURANYAPIN
NAUTIK NORD BASSE TERRE
LES PLANTES DE PROTECTIONS
Quelles sont toutes ses plantes et leur
histoire, où et comment les planter,
comment les multiplier ?
Découvrir les différentes plantes et leur
rôle. Réaliser des boutures.
31/07/2021 - 8h30 / Durée : 5h
Public : adulte et enfant à partir de 10
ans.
Accompagnateur : Fred CITADELLE
NAUTIK NORD BASSE TERRE
INFORMER ET CONSCIENTISER SUR
LES MEFAITS DU PLASTIQUE
Quelles sont toutes ses plantes et leur
histoire, où et comment les planter,
comment les multiplier ?
Découvrir les différentes plantes et leur
rôle. Réaliser des boutures.
03/08/2021 - 9H / Durée : 2H30
Public : adulte et enfant à partir de 10
ans.
Accompagnateur : Fred CITADELLE
VERGER PRODUCTION
DECOUVERTE DE LA VANILLERAIE
ET DU JARDIN CREOLE
Rando à travers l’exploitation. Découverte des produits agro-transformés.
21/07/2021 et 07/08/2021– 8h / Durée : 2h30
Public : adulte et enfant
Accompagnateur : Yannick VERGER
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RANDO GUADELOUPE
RANDO KLENDENDEN A SOLITUDE
Rando nord Basse-Terre qui délivre une
superbe panorama sur le grand cul de
sac marin grâce à la pleine lune.
24/07//2021 - 17h00 / Durée : 4h00
Public : adulte et enfant à partir de 12
ans. Accompagnateur : Léna DJANOU
et/ou Raphaël ANNEROSE
RANDO GUADELOUPE
CONTES,ROMAN ET CAUSERIE
Diction de contes sur la foret et causerie sur l’importance de la foret dans les
contes et roman antillais.
28/07//2021 - 15h / Durée : 2h
Public : adulte et enfant à partir de 10
ans.
Accompagnateur : Raphaël ANNEROSE

MAIRIE TROIS-RIVIERES
VEILLEE CULTURELLE
Echange et découverte de la tradition
autour de jeux, contes, charades….
16/07/2021 - 15h / Durée : 2h
Public : enfant 12/17 ans.
Accompagnateur : MIMIOKA
RANDO DECOUVERTE DES SITES
Activités de pleine nature et ludique
avec jeux de piste, contes, énigmes….
28/07/2021 - 9h / Durée : 9h
Public : enfant 12/17 ans. PMR
Accompagnateur : ECOKALITE
LATILYE BOKANTAJ
JEUX TRADITIONNELS
/ JEUX ANTAN LONTAN
Faire découvrir aux enfants les jeux ,
comment les fabriquer avec les ressources locales en développant leur
créativité.
14/08/2021 - 9h / Durée : 3h
Public : enfant à partir de 4 ans
Accompagnateur : MIMIOKA
Personnes à mobilité réduite.

LE CLUB NOCTIS
TRYPTIQUE NATURE ET CREATION
Concept en 3 volets : balade, didiko et
création dont le tronc commun est un
artiste ou une personnalité guadeloupéenne.
11/07/2021 - 7h / Durée : 6h30
Public : adulte et enfant à partir de 8 ans
Accompagnateur : Jocelyn THRACE

VIEUX-FORT

TROIS-RIVIÈRES
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K’EXPRES
INITIATION AU “KA »
Impulsons les futurs « Vélo », « Kristen »,
« Boisbant » et autres
30/07/2021 - 16h / Durée : 1h30
Public : adulte et enfant accompagné à
partir de 8 ans.
Accompagnateur : Valérie MORAND

MARANATHA TOURS
RANDO MEMWA
Découverte de l’extrême Sud BasseTerre , ses pointes, ses falaises, son
littoral, son phare. Documentaire métiers d’antan et rencontre avec les Brodeuses.
08/08/2021 - 8h15 / Durée : 4h30
Public : adulte et enfant à partir de 10
ans
Accompagnateur : Daryl BRUDEY /
Maurice CALIF

VIEUX-HABITANTS
K’EXPRES
BALADE ARTISTIQUE
Balade s’inspirant de la « véyé kiltirel »
mêlant chant, jé di mo, initiation à divers
instruments de « lawonn ka »
16/07/2021 - 16h / Durée : 1h30
Public : adulte et enfant accompagné à
partir de 5 ans.
Accompagnateur : Valérie MORAND

Personnes malvoyantes

Personnes malentendantes

LATILYE SAVANN
RACOON ET ZANDOLI
Fabrication de costumes animaliers à
partir de matériaux recyclés.
11/07/2021 - 9h00 / Durée : 3 à 4h
Public : adulte et enfant à partir de 6
ans.
Accompagnateur : Nathalie MALOT

ZEN FAMILY DOM
VISITE ET HISTOIRE DE SITES
Découvrez l’histoire de la pointe Dubuque et de l’Anse à la Barque
07/08-2021 - 9h / Durée : 3h
Public: adulte et enfant de 6 ans
Accompagnateur : Nella CAJAZZO

KALINA VANNERIE TRESSAJ CREOLE
ATELIER VANNERIE
Notre nature, le tressage créole.
18/07/2021 - 8h30 / Durée : 3h30
Public : adulte et enfant à partir de 9
ans.
Accompagnateur : Rémy COCO

VANIBEL
PARCOURS SENSORIEL
Découverte du site par les odeurs, les
goûts et les noms.
05/08/2021 - 10h / Durée : 1h30
Public : adulte et enfant à partir de 8
ans.
Accompagnateur : Yannick GOMBAULD

LES GITES LES COCOTIERS
EXPERIENCE INSOLITE A VIVRE AU
BOUCHU DE VIEUX-HABITANTS
Parcours initiatique à la découverte des
différents milieux du sentier Mamalier.
23/07/2021- 8h / Durée : 3h
Public : adulte et enfant à partir de 12
ans
Accompagnateur : Anne MARTY

VANIBEL
ATELIER FABRICATION
SAVON NATUREL
Réalisation d’un savon avec les éléments de la nature suivi d’un gommage.
06/08/2021 - 10h / Durée : 1h30
Public : adulte et enfant à partir de 8
ans.
Accompagnateur : Yannick GOMBAULD

LES GITES LES COCOTIERS
EXPERIENCE INSOLITE A VIVRE AU
BOUCHU DE VIEUX-HABITANTS
Parcours initiatique à la découverte des
différents milieux du sentier Mamalier.
31/07/2021- 8h / Durée : 3h
Public : adulte et enfant à partir de 12
ans
Accompagnateur : Anne MARTY

LATILYE SAVANN
SON A LISPIN
Atelier percussion /voix
14/07/2021 - 9h00/ Durée : 2h00
Public : adulte et enfant à partir de 10
ans.
Accompagnateur : Klod KIAVUE

ZEN FAMILY DOM
ATELIER CULINAIRE
Préparation de mets salés et sucrés à
base de fruits et légumes de saison.
05/08-2021 - 9h / Durée : 3h
Public: adulte et enfant
Accompagnateur : Nella CAJAZZO

Personnes muettes

JACK’ART
TRESSAGE FEUILLES DE COCO
Réalisation de chapeaux
03/08/2021 - 8h30 / Durée : 4h
Public : adulte et enfant à partir de 10
ans
Accompagnateur : Jacques URIE
INSCRIPTION EN LIGNE
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I—3
LE LOGO
Les deux versions du logo

Le logo vit en priorité
en couleur avec un cartouche rond
et blanc du même diamètre
que le plus grand des deux cercles.
Lorsque l’environnement n’est pas
maîtrisé, il doit vivre sur fond coloré vert
D1 et dans la version blanche
du logotype.

www.guadeloupe-parcnational.fr La version du logo vert
avec un cercle blanc en
fond.

/ f @png971
La version du logo blanc
sur fond vert D1.

