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INTITULES

DUREES

LIEUX

TOUS LES
MERCREDIS
A PARTIR DE
OCTOBRE 2019

Cours de danse de
Gwoka

Trio soudés, défenseurs du patrimoine, animés de cette envie de transmettre: Valérie Morand, Christian
Frolleau et Awno Alet nous font "antré an lawond a lewoz". Tout niveau confondu. Le premier cours est
offert !

1H
(16h à 17h)

SYLVATHEQUE

DIMANCHE
21/10/2018

Jaden pou ti moun

S'amuser pour retrouver et découvrir les plantes, du jardin, une chasse aux trésors à vivre en famille, qui
se terminera par un gouter 100 % local, jus de plantes et amuses bouches légumes. (enfant à partir de 4
ans).

8h-12h

SYLVATHEQUE

DIMANCHE
11/11/2018

Poterie

C'est dans son atelier conçu et construit de ses propres mains que Mr ABBADI nous attend pour nous
initier à l'art de la poterie : Malaxer, barboter, lisser, cuire sont les différentes étapes avant de pouvoir
obtenir un objet fini.

8h-12h

CAPESTERRE

DIMANCHE
09/12/2018

Vannerie & Calebasse

La calebasse couremment utilisée pour faire des kwis, peut également avec des lianes de guadeloupe, du
rotin et du bambou se transformer timbale très jolie et pratique.

8h-12h

PETIT-BOURG

DIMANCHE
20/01/2019

Les Arts de la paille

Vétiver, latanier, bakwa ont un point commun: la résistance incroyable de leur fibres une fois sêchées et
travaillées. Mme Jason accepte le temps d'un atelier de partager sa passion pour la paille qu'elle travaille,
transforme et à qui elle donne ainsi une nouvelle vie.

8h-12h

SAINTE-ANNE

SAMEDI
16/02/2019

Bannann

Petit cachotier va! Sacré Bananier. Si commun et pourtant… Nous allons dévoiler tes secrets à ceux qui ne
savent pas qu'avec toi on peut se nourrir, se soigner, s'habiller et confectionner de multiples objets utiles.
Alors RDV au Musée de la Banane!

8h-13h

TROIS-RIVIERES

8h-12h

GOYAVE

8h-12h

POINTE A PITRE

9h-24h

LAMENTIN

8h-12h

Sylvathèque

DIMANCHE
17/03/2019
SAMEDI
13/04/2019
SAMEDI
18/05/2019
SAMEDI
15/06/2019

DESCRIPTIFS

Différentes communautés sont regroupées sur le territoire. Au départ de Guadeloupe notre croisière

Cuisine d'ici et d'ailleurs culinaire fera escale à la Dominique, ensuite en Inde et en chine. La 3ième étape à Haïti, Liban et Afrique
pour un dernier arrêt en Martinique. Quel festin!

Quilling

Le quilling est une technique qui consiste à rouler des petites bandes de papier pour créer des spirales,
qui peuvent être façonnées sous différentes formes : croissant, triangle, S, plume, gouttes d’eau et
autres, pour former ensuite de magnifiques accessoires de décoration.

Ancrage, être à l'écoute de soi, partage, délivrance, renaissance, cérémonie de soin et de purification:
découverte de la tente à sudation. Par son action purificatrice sur le plan physique, mental, émotionnel et
Cérémonie du Feu Sacré
spirituel, elle revitalise le corps et l'esprit. Un programme rien que pour vous en pleine forêt, animé par
des amoureux de la nature.

Pilon

Le mortier est un récipient permettant de broyer des matières que l'on veut transformer en pâte ou en poudre grâce à
l'action d'un pilon; Ils sont un des symboles les plus fréquents des préparateurs à travers le monde.
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