 Nature & Culture
ASSOCIATION BWA LANSAN

Siège : Allée des Mahoganys
97120 SAINT-CLAUDE
Correspondance : BP62 97101 BASSE-TERRE
Tél/Fax : 0590 92 19 72
Port : 0690 19 87 40
mail: bwalansan@gmail.com
site internet: www.bwalansan.fr

Sites pour certaines des activités culturelles
Sylvathèque de l’ONF
Route de blanchet 97113 GOURBEYRE
Tel : 0590 81 37 57
Ouvert au public du lundi au vendredi de 7h à 14h (accès libre et gratuit)
Une citation de Marcus Garvey résume notre approche de la randonnée:
« Un homme, sans la connaissance de son passé historique, de son
origine et de sa culture, est comme un arbre sans racine »

Programme 2017-2018

SECTION NATURE ET DÉCOUVERTE
La marche est une activité qui présente de nombreux avantages.
Au de-là de l’aspect sportif, elle nous permet de découvrir
les merveilles de notre pays, des sites naturels, culturels et
historiques.
Ainsi la section nature et découverte de l’association sillonne
montage, littoral, campagne, vallée de notre archipel, de jours
comme de nuit. Peuvent y être associé des rencontres culturelles,
visites de site fermé…

CONDITIONS TARIFAIRES

ACTIVITÉ CULTURELLE
Les savoir faire, les arts traditionnels au même titre que la nature,
constituent notre richesse, notre identité.

 Section nature et découverte
L’adhésion à l’année comprend
La cotisation + la licence F.F.R.P de votre choix
Licence individuelle (IRA) :

45€

Licence Monoparentale (FRAMP)

68.40€

(1 parent + 1 enfant)

15€/enfant sup)

Licence familiale dès 3 personnes « FRA » 109.80€

Avant de partir quelques conseils
◘◘ 1 bonne paire de chaussures de sport,
◘◘ 1 sac à dos à bandoulières larges,
◘◘ 1 tenue légère adaptée,
◘◘ 1.5l d’eau par personne,
◘◘ Vos victuailles énergétiques (fruits locaux, barre de céréale…).
◘◘ Les médicaments (en cas de traitement).

(2 parents + 1 enfant)

Les activités culturelles de l’association favorisent la découverte
des pratiques d’Antan car au fil des générations la mémoire collective s’estompe.
Chaque jour les détenteurs de cette tradition s’éteignent sans
parfois avoir transmis leurs savoirs, garants de notre identité.

15€/enfant sup)

(Toutes les licences comprennent l’assurance responsabilité
civile et accident corporel)

Une participation forfaitaire vous sera demandée pour les
sorties. Elle comprendra: les transports (car et/ou bateau),
les collations et/ou les repas, les intervenants extérieurs.

Et aussi …

L’ENCADREMENT EST ASSURÉ PAR DES ÉDUCATEURS
SPORTIFS DIPLÔMÉS.

1 vêtement contre la pluie,
1 maillot de bain et une serviette,
1 tenue de rechange

 Activité culturelle
Tarifs adhésion : 20€/pers
Les tarifs sont fixés avant chaque stage. Un tarif préférentiel est
réservé aux adhérents.
Afin d’assurer au mieux l’apprentissage et d’appliquer une bonne
pédagogie, certaines activités sont confiées à des spécialistes,
des artisans.

Chaque mois des ateliers différents sont proposés.
Tous les mardis soir les cours de Gwoka dispensés par Valérie
Morand & Awno Alet à la Sylvathèque.
Nos ateliers se déroulent autant que possible à la Sylvathèque de
l’ONF à gourbeyre.
A SAVOIR
Du matériel ou une tenue spécifique peut vous être demandé
pour certains ateliers. Les informations précises sont mise en
ligne sur notre site internet à l’approche de chaque atelier.
Pour le gwoka, vous devez avoir une jupe et une bouteille d’eau.

