CHASSE AUX TRÉSORS
DE NOMBREUX LOTS À GAGNER

ACTIVITÉS VACANCES 2020

DU SAM 1 ER AU DIM 23 AOUT
Randonnées

Veillées Culturelles

Ateliers

ÉDITO
Dans ce contexte de crise sanitaire. le Parc national a tenu à être
présent dans l’offre de loisirs des grandes vacances. Le maintien du
programme d’animations malgré les circonstances particulières est
important car il marque la volonté de notre établissement de jouer
pleinement son rôle d’acteur socio-économique.
Avec cette édition, nous souhaitons soumettre à la population un
questionnement : Quel est notre essence ? Quelle est notre nature
profonde ? qu’est ce qui singularise notre territoire par rapport à un
autre ?
L’intérêt de répondre à ces questions est d’opérer une véritable prise
de conscience sur notre particularisme à travers ce prisme que peut
représenter la nature, mais également la culture.
Le volet 2020 du programme Nature et Culture en découverte, par le
biais de sa thématique Nature et Culture : Notre Essence...Ciel !!! nous
propose donc de découvrir ou de re-découvrir la Guadeloupe dans
toute son originalité.
Partageons ensemble ces activités, originales dans leur conception,
en y participant en famille pour des grandes vacances « koté kaz ».
Bonnes vacances à tous avec le Parc national de la Guadeloupe.

Ferdy LOUISY
Président du conseil d’administration
du Parc national de la Guadeloupe
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Préfet de la Région
Guadeloupe
Direction
des affaires
culturelles
de Guadeloupe

Ce programme d’animation est soutenu financièrement par
le Conseil Régional, Départemental de la Guadeloupe et la
Direction des affaires culturelles de la Guadeloupe
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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

Randonnées

Veillées Culturelles

Ateliers

LE PROGRAMME

Les activités proposées sont gratuites, sauf mention contraire.

Réservation

Elle est obligatoire. Elle s’effectue directement et exclusivement par téléphone
au 0590 41 55 67 du Lundi 27 juillet au 31 juillet 2020. Afin de permettre à
tous de participer, les activités nécessitant une réservation sont limitées à
une par famille (3 personnes maximum). Afin d’optimiser au mieux le temps
de réservation, de préférence créer un compte en ligne sur l’espace https://
animations.guadeloupe-parcnational.fr, se munir des informations figurant à
la page 24. Attention : Les numéros de vos lieux de travail sont déconseillés à la
réservation.
Les participants devront confirmer leur présence 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.
NB : 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 de 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

CRÉATION DU
COMPTE EN
LIGNE

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

DATES D’INSCRIPTION :

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.

> ACTIVITÉS D’AOÛT :
DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 AOÛT 2020
DE 8H À 12H

ACTIVITÉS GRATUITES

0590 41 55 67
6

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

8h30 > 12h30 et 13h30 > 16h00 LES LUNDI, MARDI ET JEUDI
8h30 > 12h30 LES MERCREDI ET VENDREDI
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ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR
LES SITES D’ACCUEIL

LES AGENTS DU PARC !

Personnes à mobilité réduite.

Accueil des chutes du Carbet
L’HABITUÉ, CAPESTERRE-BELLE-EAU
Horaires d’ouverture : tous les jours de 8h30 à 16h30
ACTIVITÉS GRATUITES TOUS LES JOURS DE 9H À 15H
Tarifs : adultes 2,40 € - enfants 1,30 € - groupe de 8 et plus. 1,70 €/pers – famille 5 €
Renseignements et réservation : Mme Michelle Germain 06 90 59 66 36
POINT D’INFORMATION - POSSIBILITÉ DE PIQUE-NIQUER
PAS DE BAIGNADE - TOILETTES - BOUTIQUE

Siège administratif du Parc
MONTÉRAN, SAINT-CLAUDE
Horaires : lundi, mardi et jeudi :
8h-15h en journée continue jusqu’au 31 Août 2020
Le mercredi de 8h00 à 13h00. Le vendredi de 8h00 à 12h30.
Renseignements : 0590 41 55 55
POINT D’INFORMATION - PAS DE BAIGNADE
TOILETTES - BOUTIQUE

Maison de la Forêt
ROUTE DE LA TRAVERSÉE, PETIT-BOURG
Horaires d’ouverture durant le programme : du lundi au samedi de 9h00 à 16h30.
Le dimanche de 9h à 12h30.
ACTIVITÉS EN SEMAINE DE 9H30 À 15H30, ET LE DIMANCHE DE 9H30 À 11H30.
POINT D’INFORMATION - POSSIBILITÉ DE PIQUE-NIQUER - BAIGNADE NON
SURVEILLÉE - TOILETTES - PAS DE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE

PROGRAMME ACTIVITES AU CARBET AOUT 2020

CHASSE AU TRÉSOR
(9h00)
Thème « La Mangouste »
Petits et grands, laissez vous embarquer,
tous les sens à l’âffut, pour cette chasse
au trésor ludique dans la forêt dense
humide (jeux d’observation, de reconnaissance et d’adresse …)

Journée
« Jeux traditionnels »

LOTO DES ANIMAUX
A travers ce jeu de loto, vous pourrez
découvrir les animaux de la forêt
A CHACUN SON NID
Cette nuit, tous les œufs sont tombés des
nids à cause de la tempête. Viens vite
aider les oiseaux à les remettre à leur
place et veille à bien viser pour ne pas te
tromper de nid !

Venez en famille petits et grand, profiter
des jeux d’antan (Toupie, Roue, Twotinet,
ti-kabwa, walé kod, pishine, etc ….)

I KA I PA KA
Jeux d’adresse, faire rentrer les balles
dans des trous numérotés

Thème « la Grenouille »

MAREL EN LAREL
Des jeux de marelle pour découvrir les
animaux de «la terre au ciel», mais aussi
de la «mer au ciel» et de la «source à
la mer»

Thème « La Chauve-Souris »
Thème « l’Anoli »
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TOUS LES MARDIS, JEUDIS ET
VENDREDIS (9H00 - 15H00)

EXPOSITION
Exposition d’objets d’autrefois (lampe à
pétrole, moulin à café, pot de chambre,
balance ...)
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3. Si le participant trouve deux proverbes créoles, résultat de la résolution
des énigmes de deux sentiers de randonnée, il peut prétendre au tirage
au sort du groupe 3.
Seuls les quatre premiers du groupe 3 repartent avec un cadeau Parc
national de la Guadeloupe.
4. Si le participant trouve un proverbe créole, résultat de la résolution
d’énigmes d’un sentier, il peut prétendre au tirage au sort du groupe 4.
Seuls les quatre premiers de ce groupe gagneront un cadeau.

CHASSE AUX TRÉSORS

Tous les lots proviendront d’entreprises partenaires détentrices de
la marque Esprit Parc.

DE NOMBREUX LOTS À GAGNER

Du 1er au 31 août participez à une
chasse aux trésors en pleine nature
sur 4 sentiers de randonnées :

Mamelle Pigeon / Grand étang
Bains chauds de Matouba
Cascade Paradis
Descriptif de la chasse aux trésor :
La chasse aux trésors se déroulera du 1er au 23 Août 2020, quatre
sentiers de randonnées seront proposés aux participants, sur lesquels
un ensemble d’énigmes aura été disposé par les agents du Parc
national.
Les sentiers choisis seront diffusés sur les réseaux sociaux du Parc
national, le site WEB du Parc national et celui de Rando Guadeloupe.

Randonnées

Veillées Culturelles

Ateliers

VEILLÉE CULTURELLE
AUX ABYMES:
Le samedi 22 Août 2020

Le site de Rando Guadeloupe donnera également des informations sur
le parcours de la randonnée, de sa difficulté et des points d’intérêt à
observer le long du parcours.
La chasse aux trésors se déroulera de la manière suivante :
1. Si le participant trouve les quatre proverbes créoles, résultat de
la résolution des énigmes des quatre sentiers de randonnée , il peut
prétendre à un tirage au sort du groupe 1 comprenant des lots de plus
grandes valeurs.
Tous les participants du groupe 1 repartent avec un cadeau Esprit parc
national.
2. Si le participant trouve trois proverbes créoles, résultat de la résolution
des énigmes de trois sentiers de randonnée, 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 le groupe 1).
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CALENDRIER
1
SAM

2
DIM
3
LUN
4
MAR

5
MER

6
JEU

7
VEN
8
SAM

9
DIM
10
LUN
11
MAR
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0
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Bwa Lansan - « Atelier jardinage, préparation d’une planche à l’ancienne »
Gourbeyre
An ba loup la - « Atelier bioluminescence et initiation au light-painting avec des
lampes » Petit-Bourg
Mawonaj - « Initiation au travail manuel avec réalisation d’objets divers (totems,
fétiches, etc.) avec des matières nobles » Petit-Bourg
Maranatha Tours - « Randonnée nocturne à la Soufrière » Saint-Claude
Kotési - « Atelier d’expression artistique : contes et mise en scène »
Pointe-Noire

ACTIVITÉS GRATUITES

0590 41 55 67
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

12
MER

13
JEU
14
VEN

15
SAM

Maranatha Tours - « Randonnée bien-être phytosafari les pieds nus »
Goyave,
Tò-Ti-Jòn - « Comptage des activités de pontes des tortues marines »
Sainte-Rose
K’Expres - « Création d’un herbier et découverte de la faune et de la flore de
Grande Vallée » Vieux-Habitants

16
DIM

Écomusée créole de Guadeloupe - «Visite du site et atelier de fabrication de
bâton de cacao traditionnel » Sainte-Rose
Maranatha Tours - « Randonnée saveur et dégustation produits pays » SainteRose,
Tò-ti-Jòn – « Suivi nocturne des pontes de tortues marines » Sainte-Rose
Jack’Art - « Atelier découverte et fabrication de KABWA » Petit-Bourg
LACAVE Jonathan – « Marche sophrologique en pleine nature », les Abymes
An ba loup la - « Atelier bioluminescence et création de poésie » Saint-Claude
Kotési - « Atelier recyclage et bouturage » Pointe Noire
FELIX LUREL - « Balade pédagogique autour de la Biodiversité », Les Abymes

Maranatha Tours - « Rando-pêche : découverte et pratique de la pêche à
l’épervier » Port-Louis,
Anbadlola - « Randonnée aquatique PMT » Pointe-Noire
Élodie Bellejambe - « Atelier peinture végétale et réalisation de tableaux »
Morne-à-l’Eau,
Personnes à mobilité réduite.

Personnes malvoyantes

Personnes malentendantes

Akwaba Matignon - « Atelier peinture intuitive et principes spirituels
amérindiens » Petit-Bourg,
La Flibusterie - « Atelier mosaïque sur bois flotté » Baillif,
Maranatha Tours - « Randonnée culture sur les traces de Man Lisa » Baillif,
Bio-Désir - « Atelier découverte du rôle des abeilles dans la pollinisation »
Gourbeyre,
(sauf fauteuil roulant),
accompagnés
Le Monde des Abeilles à Caraque - « Visite des ruchers », les Abymes

Rando Gwadloup - « Randonnée contée au barrage de Gaschet » Port-Louis
Élodie Bellejambe - « Atelier peinture végétale et réalisation de tableaux »
Petit-Bourg
Mawonaj - « Initiation au travail manuel avec réalisation d’objets divers (totems,
fétiches) avec des matières nobles » Petit-Bourg

Bio-Désir - « Atelier découverte sur le rôle pollinisateur des abeilles » Gourbeyre
(sauf fauteuil roulant)
accompagnés
Bwa Lansan - « Balade découverte de la Vallée de Grande Rivière »
Vieux-Habitants
Bwa Lansan - « Atelier initiation à l’utilisation des plantes médicinales RIMÈD
RAZIÉ AN NOU » Vieux-Habitants

K’Expres - « Atelier danse : initiation au GWO-KA » Baillif,
Gîtes les Cococtiers - « Soirée de contes et observation des étoiles filantes »
Vieux-Habitants
LEVESQUE BIRDING ENTERPRISE - « Marche découverte : observation des
oiseaux d’eau », Anse-Bertrand,
et autres
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LUN
18
MAR

19
MER
20
JEU
21
VEN

22
SAM

23
DIM

Archipel des Sciences - « Découverte de l’impact de la lune et du soleil sur les
plantes du jardin » Petit-Bourg
Verger Production - « Visite du site et initiation à la fécondation de la vanille»
Sainte-Rose
LEVESQUE BIRDING ENTERPRISE - « A la découverte des Engoulevents »,
Lamentin,
et autres
Akwaba Matignon - « Initiation au Mandala Amérindien » Petit-Bourg,
ABC Vie - « Randonnée littoral et partage des connaissances des plantes qui
nous entourent » Deshaies

Élodie Bellejambe - « Atelier peinture/dessin: réalisation de son autoportrait »
Les Abymes
La Flibusterie - « Atelier découverte et création de mosaïque sur filet » PetitBourg,
K’Expres - « Atelier créatif sables et nuances » Vieux-Habitants,
Verger Production - « Visite du site et initiation à la fécondation de la vanille»
Sainte-Rose
Maranatha Tours - « Rando-Kayak » Morne-à-l’Eau
Budokan - « Randonnée découverte des secrets cachés de Anse-Bertrand »
Anse-Bertrand
Écomusée créole de Guadeloupe - « Visite du site et atelier plantation »
Sainte-Rose
Jack’Art - « Découverte et fabrication de maquette de cases en Golette de la
Guadeloupe » Petit-Bourg
Jacky action Sport - « Découverte de la ravine Bouteiller » Goyave
Archipel des Sciences - « Observation nocturne du jardin » Petit-Bourg
Rando Gwadloup «FAYO»- «Veillée Culturelle», Les Abymes
CDGRP - « Découverte de la cascade Bois Banane » Lamentin

Personnes muettes

INSCRIPTION
EN LIGNE

LE PROGRAMME
PAR COMMUNE

ABYMES

Accompagnateur : Elodie BELLEJAMBE

JONATHAN LACAVÉ
MARCHE SOPHROLOGIQUE
EN PLEINE NATURE
Lors de cette balade il s’agira de proposer au public une séance de sophrologie
en marchant sur les caillebotis avec plusieurs arrêts afin de contempler et s’imprégner de son entourage.
08/08/2020 - 8H30 / Durée : 1H30
Public : Adultes et enfants à partir de 13
ans.
Accompagnateur : LACAVE JoNATHAN

RANDO GWADLOUP
ATELIER
«VEILLÉE CULTURELLE »
Soirée où sera contées des histoires qui
plongent le public dans une découverte
des richesses de notre culture et notre
environnement. Les contes seront rythmés en musique afin de renforcer l’émotion.
22/08/2020 – 18H00 / Durée : 3H
Public : Adultes et enfants à partir de 2
ans. Accompagnateur : Raphaël ANNEROSE

FELIX LUREL
« BALADE PÉDAGOGIQUE
AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ»
Cette balade pédagogique vous permettra de plonger dans les méandres de la
biodiversité .
09/08/2020 – 9H00 / Durée : 3H00
Public : Adultes et Enfants à partir de 6
ans. Accompagnateur : Félix LUREL
LE MONDE DES ABEILLES
ANIMATION NATURE « VISITE DU RUCHER»
Visites interactives sur le thème des
insectes pollinisateurs, leur rôle et leur
travail. Rencontres avec les abeilles, immersion dans le Rucher et découverte du
métier d’Apiculteur.
14/08/2020 – 9H00 / Durée : 3H00
Public : Adultes et Enfants à partir de
Accompagnateur : Jean-François ABELA
ELODIE BELLEJAMBE
ATELIER «DESSIN ET PEINTURE »
Qui suis-je ? Comment je me perçois ?
Telles seront les questions que vous vous
poserez dans cet atelier où vous réaliserez votre autoportrait en peinture.
18/08/2020 - 9H00 / Durée : 3H00
Public : Adultes
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Personnes à mobilité réduite.

Anse-bertrand
BUDOKAN
« RANDONNÉE DÉCOUVERTE DES SECRETS CACHÉS DE ANSE-BERTAND »
Sur ce haut promontoire rocheux, à
l’extrême nord de Grande-Terre, règne
la majeure partie de l’année une sécheresse intense. Accrochée à ce plateau
calcaire, la commune de Anse-Bertrand
déploie ses trésors.
Par le biais d’une randonnée pédestre
venez découvrir le port de Anse-Bertrand,
sa zone de découverte ornithologique,
ses plages, son littoral sa forêt sèche et
ses vestiges d’anciennes habitation.
21/08/2020– 8h00 / Durée : 3H
Public : Adultes et enfants à partir de 12
ans.
Accompagnateur : stephane guidevaux
LEVESQUE BIRDING ENTERPRISE
« RANDONNÉE A LA DÉCOUVERTE
DES OISEAUX D’EAU »
Par le biais d’une petite marche sans
difficultés vous pourrez observer les oiseaux d’eau depuis l’observatoire com-

Personnes malvoyantes

Personnes malentendantes

munal. Au menu : poules d’eau, hérons,
grèbes, pélicans mais aussi quelques
passereaux.
12/08/2020– 16H30 / Durée : 2H30
Public : Adultes et enfants à partir de 5
ans, et autres
Accompagnateur : Anthony levesque

BAILLIF
K’EXPRES
ANIMATION CULTUREL
« 7 KONNYÉ ! RÈPRIZ !»
Venez découvrir notre richesse autour
de la danse traditionnelle.
12/08/2020 – 8H30 / Durée : 1h30
Public : Adultes et enfants à partir de 3
ans
Accompagnateur : Valérie MORAND
LA FLIBUSTERIE
ATELIER MOSAÏQUE
SUR BOIS FLOTTÉ
Au travers de cet atelier il s’agira de
créer une mosaïque sur du bois flotté et
de se laisser inspirer par les cavités, les
reliefs du support formaté par la nature.
13/08/2020– 09H00 / Durée : 4H
Public : Adultes et enfants à partir de 12
ans Malentendant
Accompagnateur : Marie-Laure JUSTINE
MARANATHA TOURS
« KAWANI – ÉLÉMENT
TERRE L’ODORAT »
Randonnée culture découverte qui vous
guidera sur les traces de « Man Lisa »
dans un mélange de saveurs sur les
hauteurs de Baillif. Visite d’un terroir
hors du commun et d’un patrimoine
humain d’exception dont le combat au
quotidien est bien la préservation et la
valorisation de nos richesses naturelles,
culturelles et surtout agricoles (cf. agruPersonnes muettes

mes, café, cacao, curcuma, etc...)
14/08/2020 – 14H30 / Durée : 3H30
Public : Adultes et enfants à partir de 8
ans
Accompagnateur : Daryl BRUDEY et
Etienne CRANE

DESHAIES
ABC - VIE
« NOUS NE FAISONS QU’UN! »
Cette randonnée le long du littoral vous
permettra de partager vos connaissance
sur les plantes qui nous entourent. Vous
pourrez découvrir comment les utiliser
pour votre bien-être.
16/08/2020 – 09h00 / Durée : 3h00
Public :Adultes et enfants à partir de 6
ans
Accompagnateur : Cécile BERGER

GOURBEYRE
BWA LANSAN
ATELIER JARDINAGE
Préparation d’une planche à l’ancienne
en reprenant les méthodes que nos
grands-parents utilisaient en enfouissant les déchets verts, le compost et le
paillage.
Les plantes de service, association de
culture, plantation hors sol, comment
avoir son potager sur son balcon (les
contenants, la plantation, l’entretien),
les techniques de multiplication.
Vous découvrirez aussi les expressions
créoles liées au jardin
01/08/2020 – 08h00 / Durée : 4h00
Public :Adultes et enfants à partir de 6
ans
Accompagnateur : Marlyne CHIRLIAS
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LE PROGRAMME PAR COMMUNE
BIO DÉSIR
“DES FLEURS ET DU MIEL” A LA DÉCOUVERTE DES ABEILLES
3 Ateliers vous seront proposés pour
découvrir le rôle des abeilles dans la
pollinisation et les produits de la ruche
avec la découverte de certaines abeilles
sauvages et leurs particularités, mais
aussi la transformation du nectar en
miel ainsi que la composition d’un rucher et son organisation (ouverture
d’une ruche)
06 et 14/08/2020 – 09H00 / Durée :
2H30
Public : Adultes et enfants à partir de 8
ans PMR (sauf fauteuil roulant), Malvoyant et Malentendant
Accompagnateur : 2 apiculteurs et animateur de l’association

GOYAVE
MARANATHA TOURS
« PYETOUNI -ÉLÉMENT FEU :
LE TOUCHER »
Randonnée bien-être, découverte
de nos « rimèd razyé » les pieds nus
comme d’antan. Un véritable phyto-safari mèlé de kinothérapie plantaire des
plus naturelle. Être bien aux pieds pour
être mieux dans sa tête.La dégustation
de thé « pays » aux parfums et saveurs
du terroir clôturera cette matinée de
découverte.
05/08/2020 – 8H30 / Durée : 4H30
Public : Adultes et enfants à partir de 8
ans
Accompagnateur : Daryl G. BRUDEY
JACKY ACTION SPORT
« DÉCOUVERTE DE LA RAVINE
BOUTEILLER »
Balade pédestre qui vous permettra de
comprendre pourquoi il est important de
garder notre forêt en bon état pour avoir

16

Personnes à mobilité réduite.

de l’eau en quantité et de bonne qualité.
22/08/2020– 6H30 / Durée : 3H
Public : Adultes
Accompagnateur : Stéphane GUIDEVAUX

LAMENTIN
CDGRP
« DÉCOUVERTE
DE LA CASCADE BOIS BANANE »
Lors de cette balade vous pourrez découvrir la forêt mésophile et ses bienfaits, ainsi qu’une jolie petite chute
d’eau rafraîchissante.
23/08/2020 – 7H00 / Durée : 4H
Public : Adultes et Enfants à partir de
12 ans.
Accompagnateur : Stéphane GUIDEVAUX
LEVESQUE BIRDING ENTERPRISE
« A LA DÉCOUVERTE
DES ENGOULEVENTS»
Petite découverte en stationnaire (pas
de marche) pour vous permettre de découvrir et d’observer une espèce mystérieuse « l’Engoulevent piramidig ». Ce
sera pour vous aussi l’occasion d’observer des espèces plus communes
(tourterelle, sucrier, etc.).
15/08/2020 – 17H45 / Durée : 1H15
Public : Adultes et Enfants à partir de 5
ans et autres
Accompagnateur : Anthony LEVESQUE

MORNE-A-L’EAU
ELODIE BELLEJAMBE
ATELIER « PEINTURE VÉGÉTALE »
Par le biais de cet atelier vous apprendrez à réaliser vos peintures à partir de
pigments naturels pour ensuite vous at-

Personnes malvoyantes

Personnes malentendantes

taquez à la réalisation de tableaux.
11/08/2020 – 09H00 / Durée : 3H
Public : Adultes et Enfants à partir de 12
ans
Accompagnateur : Elodie BELLEJAMBE
MARANATHA TOURS
« KANAOA » RANDO - EXPLO
Découverte en kayak de la matrice, au
cœur du papillon d’émeraude dans le
Grand Cul de Sac Marin sur les traces
des kalinagos. Moment d’exploration
exceptionnel entre « T’Air et Mè(re) »...
20/08/2020 – 08H30 / Durée : 4H00
Public : Adultes et Enfants à partir de 10
ans
Accompagnateur : Daryl G. BRUDEY

PETIT-BOURG
AN BA LOUP LA
« LUCIOLES ET LIGHT PAINTING »
Balade pédestre pour observer les lucioles selon le protocole national. Atelier
bioluminescence, initiation au light-painting avec des lampes (création de photos
de nuit avec des effets lumières).
Vous terminerez cette découverte autour
d’une collation sous les carbets.
01/08/2020– 17H30 / Durée : 3H45
Public : Adultes et enfants à partir de 6
ans
Accompagnateur : Aline MERLE
MAWONAJ
« SCULPTER
NOTRE ESSENCE...CIEL !!!»
Initiation au travail manuel avec la réalisation d’objets divers (totems, fétiches,
etc.) avec des matières nobles.
01/08/2020 - 8H30 / Durée : 4H00
Public : Adultes et Enfants à partir de 13
ans
Accompagnateur : Jorge ROVELAS et
Joseph DECIBRICE

Personnes muettes

ELODIE BELLE JAMBE
ATELIER « PEINTURE VÉGÉTALE »
Par le biais de cet atelier vous apprendrez à réaliser vos peintures à partir de
pigments naturels pour ensuite vous attaquez à la réalisation de tableaux.
04/08/2020 – 09H00 / Durée : 3H
Public : Adultes
Accompagnateur : Elodie BELLEJAMBE
MAWONAJ
« SCULPTER
NOTRE ESSENCE...CIEL !!!»
Initiation au travail manuel avec la réalisation d’objets divers (totems, fétiches,
etc.) avec des matières nobles.
04/08/2020 - 8H30 / Durée : 4H00
Public : Adultes et Enfants à partir de 13
ans. Accompagnateur : Jorge ROVELAS
et Joseph DECIBRICE
JACK’ART
« ATELIER DÉCOUVERTE KABWA »
Cet atelier vous conduira directement
« AN TAN LONTAN » car il sera question
pour vous petits et grands de réaliser
votre KABWA. Une manière de découvrir ou redécouvrir cette matière noble
qu »est le bois.
08/08/2020 - 8H30 / Durée : 4H00
Public : Adultes et Enfants à partir de 7
ans. Accompagnateur : Jacques URIE
AKWABA MATIGNON
ATELIER «INITIATION
A LA PEINTURE INTUITIVE »
Initiation aux principes de base de la
peinture intuitive et aux principes spirituels amérindiens. L’approche méditative vous permettra de ressentir la
relation avec la nature et le monde. La
nature ainsi révélée est exprimée dans
toute sa beauté.
13/08/2020 - 9H00 / Durée : 3H00
Public :Adultes et Enfants à partir de 7
ans
Accompagnateur : Christelle ISIDORE
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LE PROGRAMME PAR COMMUNE
ARCHIPEL DES SCIENCES
ANIMATION « L’IMPACT DE LA LUNE,
DU SOLEIL ET DES SAISONS SUR LES
PLANTES DU JARDIN »
Il s’agira de comprendre les effets de la
lune, du soleil ainsi que du climat sur les
plantes du jardin : lecture du calendrier
lunaire, la course du soleil, les saisons
observées en Guadeloupe. Observation
au jardin en petit comité.
15/08/2020– 09H00 / Durée : 2H
Public : Adultes
Accompagnateur : Pierre-Antoine
FADDOUL
AKWABA MATIGNON
ATELIER «INITIATION
AUX MANDALAS AMÉRINDIENS»
Sur la base du cercle sacré amérindien,
vous allez créer sur support papier avec
de la peinture à l’eau acrylique, un mandala lié aux principes spirituels. Créer
un mandala est une vraie méditation qui
touche à la pleine conscience. Mandala
est un mot sanskrit qui signifie « cercle
sacré ».
16/08/2020 - 9H00 / Durée : 3H00
Public :Adultes et Enfants à partir de 7
ans
Accompagnateur : Christelle ISIDORE
LA FLIBUSTERIE
ATELIER « MOSAÏQUE SUR FILET »
Le reflet de la nature sur l’eau, tel sera
le thème de cet atelier qui sera pour
vous une découverte de la mosaïque
sur filet.
18/08/2020 – 09H00 / Durée : 4H
Public : Adultes et Enfants à partir de 12
ans
Accompagnateur : Marie-Laure JUSTINE
ARCHIPEL DES SCIENCES
ANIMATION « OBSERVATION
NOCTURNE DU JARDIN»
Que se passe-t-il dans nos jardins la
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nuit ? Venez observer les insectes mais
aussi les animaux et indiquer leur rôle.
La nuit dans les jardins tous sont au
travail (ingénieurs du sol, ravageurs des
cultures, prédateurs...)
22/08/2020– 19H00 / Durée : 2H
Public : Adultes
Accompagnateur : Pierre-Antoine
FADDOUL
JACK’ART
« ATELIER FABRICATION DE
MAQUETTES DE CASES
EN GOLETTE DE GUADELOUPE »
Cet atelier vous inspirera sûrement car
il vous sera donné l’occasion de découvrir la fabrication de maquette mais
aussi de travailler une matière noble « le
bois »
22/08/2020 - 9H00 / Durée : 4H00
Public : Adultes et Enfants à partir de 7
ans
Accompagnateur : Jacques URIE

POINTE-NOIRE
KOTÉSI
ATELIER D’EXPRESSION ARTISTIQUE
« ÉCRITURE DE CONTE ET MISE EN
SCÈNE »
Après imprégnation de l’espace par une
déambulation libre, il s’agira de créer
son propre conte avec les éléments
naturels présents sur le site. Les roches
volcaniques, les oiseaux, les arbres,
les personnages mythiques seront les
principaux acteurs à animer ces contes
dans le choix de la situation initiale, le
développement et la situation finale.
Puis vous passerez à la théâtralisation
sur podium.
02/08/2020 – 9H00 / Durée : 4H00
Public : Adultes et Enfants à partir de 12
ans
Accompagnateur : Geneviève FRANCIUS

Personnes malvoyantes

Personnes malentendantes

KOTÉSI
ATELIER DE RECYCLAGE
ET BOUTURAGE
Cet atelier vous permettra de devenir
un écocitoyen impliqué, concerné en
pratiquant l’écologie au quotidien. Vous
apprendrez les écogestes simples et
quotidiens dans un atelier de recyclage
visant à la protection et la santé de
quelques végétaux
09/08/2020 – 9H00 / Durée : 4H00
Public : Adultes et Enfants à partir de 10
ans
Accompagnateur : Geneviève FRANCIUS
ANBADLOLA
« LA MER DES CARAÏBES… NOTRE
ESSENTIELLE »
Par le biais d’une randonnée aquatique
en palmes, masque et tuba, ANBADLOLA vous sensibilisera aux merveilles
sous-marines et à la nécessité de les
préserver.
11/08/2020 – 08H45 / Durée : 3H30
Public : Adultes et Enfants à partir de
8 ans. Accompagnateur : MAESTRACCI
Antoine et Noël BOLLENGER

PORT-LOUIS
RANDO GWADLOUP
« RANDO CONTE
AU BARRAGE DE GASCHET»
Une étendue d’eau qui vous inspirera à
l’imagination et la relaxation
04/08/2020 – 15h00 / Durée : 3h00
Public : Adultes et enfants de tout age
Accompagnateur : Raphaël ANNEROSE
MARANATHA TOURS
« KOUTSENN : RANDO - PÊCHE»
Activité ancestrale, physique et ludique
à la fois, la pêche à l’épervier demeure
un élément bien ancré dans notre
culture, néanmoins en voie de dispariPersonnes muettes

tion… A l’issue d’une petite randonnée
d’approche, l’occasion est donnée aux
participants de renouer avec cette belle
tradition de manière inter-active. Initiation à cette technique de pêche.
11/08/2020 – 7H00 / Durée : 4H30
Public : Adultes et enfants à partir de 10
ans
Accompagnateur : Daryl G.
BRUDEY et Sylvère

CRÉATION DU
COMPTE EN
LIGNE

SAINTE-ROSE
TO TI JON
« COMPTAGE DES ACTIVITÉS
DE PONTE DES TORTUES MARINE»
A l’aide de supports pédagogiques, les
tortues marines de Guadeloupe vous
seront présentées. Vous partirez ensuite
à la recherche des différents indices
d’activités de ponte.
05/08/2020 – 07H / Durée : 3H00
Public : Adultes et enfants à partir de 5
ans. Accompagnateur : Claude FROIDEFOND
ÉCOMUSÉE CRÉOLE DE GUADELOUPE
«ATELIER CACAO ET VISITE GUIDÉE»
Visite guidée du site de l’Écomusée et
fabrication d’un bâton de cacao de la
cueillette à la dégustation.
07/08/2020 – 10H00 / Durée : 2H00
Public :Adultes et Enfants à partir de
Accompagnateur : Jocelyn ROUMBO
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LE PROGRAMME PAR COMMUNE
MARANATHA TOURS
KAWANN « RANDO - SAVEURS»
Balade découverte des 5 pointes de
l’extrême Nord de la Basse-Terre. Flâner
le long du littoral singulier de SainteRose entre plages et pointes. Chemin
de contrebande empreint d’histoire,
de nature et de saveurs… rencontre
avec un très jeune chef cuisinier « en
herbes » et goûtez aux produits du terroir sublimés...
08/08/2020 – 08H15 / Durée : 04H00
Public : Adulte et enfant à partir de 7 ans
Accompagnateur : Daryl G. BRUDEY
TO TI JON
« SUIVI DE NUIT DES PONTES
DES TORTUES MARINES »
Au cours de ce suivi nocturne, nous
vous présenterons les tortues marines
de Guadeloupe et les consignes à appliquer pour éviter toute perturbation de
ces espèces protégées.
08/08/2020 – 20H / Durée : 3h30
Public : Adultes et enfants à partir de
10 ans
Accompagnateur : Dominique LONDÉ
VERGER PRODUCTION
«ATELIER INITIATION A
LA FÉCONDATION DE LA VANILLE»
Après une petite visite du site vous plongerez dans le monde de la vanille en
découvrant le monde de la fécondation.
15/08/2020 – 9H00 / Durée :
Public :Adultes et Enfants à partir de
VERGER PRODUCTION
«ATELIER INITIATION A
LA FÉCONDATION DE LA VANILLE»
Après une petite visite du site vous
plongerez dans le monde de la vanille
en découvrant le monde de la fécondation.
19/08/2020 – 9H00 / Durée :
Public :Adultes et Enfants à partir de
Accompagnateur :
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ÉCOMUSÉE CRÉOLE DE GUADELOUPE
« VISITE GUIDÉE ET PLANTATION»
Après la visite guidée du site, les participant s’essayeront au jardinage et
pourront repartir avec leur pot de plant.
L’atelier se terminera par une dégustation de tisane fraîche.
21/08/2020 – 10H00 / Durée : ?
Public : Adultes et Enfants à partir de
Accompagnateur : Jocelyn ROUMBO

SAINT - CLAUDE
MARANATHA TOURS
« KLENDENDEN :
RANDONNEE NOCTURNE SUR
LE VOLCAN DE LA SOUFRIÈRE »
Nos anciens avaient pour habitude
d’utiliser les éléments de la nature de
manière simple et régulière; l’astre lunaire en fait partie. Une randonnée hors
du commun au claire de lune (et ou de
la lampe frontale, à défaut du «chaltouné») à la découverte d’un volcan actif
exceptionnel et d’un environnement
nocturne singulier. Découverte des ronflements de la «Vieille Dame» en chemise de nuit..!
02/08/2020 – 16H00 / Durée : 7H
Public : Adultes
Accompagnateur : Daryl G. BRUDEY
AN BA LOUP LA
« LUCIOLES ET POÉSIE
A LA SOUFRIÈRE »
Atelier bioluminescence, jeu de mots
« lumière », création de poésie et collation.
09/08/2020– 17H45 / Durée : 3h45
Public : Adulte et enfant à partir de 6 ans
Accompagnateur : Aline MERLE

Personnes malvoyantes

Personnes malentendantes

VIEUX- HABITANTS
K’EXPRES
ANIMATION NATURE
« CRÉATION D’UN HERBIER»
A travers un parcours ludique sur le
patrimoine culturel, viens créer ton herbier et découvrir la flore, la faune de la
Grande Vallée Verte
05/08/2020 – 8h30 / Durée : 2h30
Public : Adulte et enfant à partir de 5 ans
Accompagnateur : Valérie MORAND
BWA LANSAN
« LA VALLÉE DE BEAUGENDRE :
PATRIMOINE ET CASCADE »
Vallée mystique… vallée authentique…
vallée verdoyante et luxuriante. Elle est
après la vallée de Grande rivière la plus
grande de la région et tout aussi chargée d’histoire. Partons s’évader dans la
fraîcheur humide des profondeurs de la
vallée pour une marche à la découverte
de son histoire et de ses bassins et cascades insolite de Beaugendre.
06/08/2020 – 08h00 / Durée : 4h00
Public :
Accompagnateur : Maddy HATIL
BWA LANSAN
ANIMATION CULTURE
« RIMÈD RAZIÉ AN NOU »
La connaissance et l’usage des plantes
médicinales se vulgarise et se répand,
mais savons-nous les utiliser à bon escient ? Nous vous proposons un atelier
pour découvrir les plantes que nous
pouvons utiliser en association, lesquelles combiner pour optimiser leur
potentiel, ou au contraire celles qui ne
sont pas compatibles ou qui s’annulent.
A l’issue de l’atelier, il vous sera proposer le partage d’une collation avec les
produits du jardin.
06/08/2020 – 14h30 / Durée : 3h00
Public :
Accompagnateur : Marlyne CHIRLIAS
Personnes muettes

GÎTE LES COCOTIERS
« SPECTACLE DE LA PLUIE DES
ÉTOILES FILANTES DES PERSÉIDES »
Chaque année entre le 10 et le 14 août,
la Terre traverse un nuage de poussière
et de cailloux, vestiges de la comète
109P swift-Tuttle dont l’orbite croise
celle de notre planète . Certains de ces
débris pénètrent dans l’atmosphère
terrestre à grande vitesse et se consument, provoquant de belles traînées
lumineuses dans le ciel : les étoiles
filantes ; La périodes des Perséides
offre une occasion exceptionnelle de les
observer. Venez observer ce fabuleux
spectacle autour d’un conte.
12/08/2020 – 19h30 / Durée : 2h00
Public : Adulte et enfant à partir de 14
ans. Accompagnateur : Anne MARTY et
Cécile LALLEMAN
K’EXPRES
ANIMATION NATURE « ATELIER
CRÉATIF SABLES ET NUANCES »
Viens découvrir des nuances de couleurs étonnantes autour de l’histoire
d’un petit grain de sables et repars avec
ton chef-d’œuvre.
19/08/2020 – 8h30 / Durée : 2h30
Public : Adulte et enfant à partir de 5 ans
Accompagnateur : Valérie MORAND

CRÉATION DU
COMPTE EN
LIGNE
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