Saint Claude, le 6 juillet 2016

Le Parc national lance son programme d'animation
des grandes vacances

Le Parc national de la Guadeloupe vous convie au lancement de son programme
d'animation le :

8 juillet prochain à partir de 11h00
à l'aire de pique nique de Corossol
Nature et culture en découverte autour des quatre éléments :
Autour du thème « Au cœur de la vie : l’eau, l’air, la terre et le feu », le Parc national
vous proposera tout au long de cette édition de découvrir ou redécouvrir : différents
sites du territoire, des pratiques artistiques, artisanales, des savoir-faire traditionnel, des
activités de pleine nature et des méthodes de relaxation qui utilisent ou s’inspirent de
ces éléments.
Tout cela grâce à un panel d’activités (ateliers, randonnées, expositions, causeries...)
pour petits et grands.
Des « villages découverte » pour tous :
Cette année, des « Villages Découvertes » les 08/07, 29/07 et 12/08 ont été organisés.
A chaque village, dans un cadre agréable et propice à la convivialité, auront lieu des
activités sur inscription, mais également des jeux à la découverte du Parc, et des
causeries entremêlées de prestations artistiques sur le thème retenu cette année.
Un village autour de l'eau :
Le 8 juillet, le village de l'aire de pique nique de Corossol, sera consacré au thème de
l'eau. A partir de14h, les premières animations autour de l'eau seront proposées au
inscrits, tandis qu'une causerie commencera à 15h.
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Nous espérons le public nombreux pour ce lancement d'un programme gratuit et de
qualité qui attire chaque année plus de 10 000 personnes.
Retrouvez le programme complet sur :
http://www.calameo.com/read/004404617e377f9127420
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