Communiqué de presse

Village découverte «la Terre et le Feu» à Port-Louis
Dans le cadre du Programme d'Animation 2016 «Nature et Culture en Découverte: Au cœur de la vie», le
Parc National de la Guadeloupe vous invite au Village découverte «la Terre et le Feu»,

le vendredi 29 juillet à partir de 14h, à «Beauport, Pays de la Canne» à Port-Louis
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 propose de découvrir
ou redécouvrir différents sites du territoire, des pratiques artistiques, artisanales, des savoir-faire
traditionnels, 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, qui accueille chaque année plus de 10 000 personnes et regroupe cette année encore,
des prestataires locaux toujours plus accueillants.

Des « villages découverte » pour tous :
Cette année, des « Villages Découvertes » les 08/07, 29/07 et 12/08 ont été organisés. Ces évènements
culturels se veulent festifs et instructifs à la fois, dans un cadre agréable et propice à la convivialité. Le
village sur le thème «la Terre et le Feu» regroupera le vendredi 29 des prestations artistiques (poésie,
slam, contes…) ; des ateliers pour petits et grands et des causeries sur la stabilisation et qualité des sols,
les boues de Babin, la pédothérapie Guadeloupéenne et les bénéfices et menaces du volcanisme en
Guadeloupe…

Des ateliers autour du thème « la Terre et le Feu »
Les activités proposées iront de la randonnée proche de la Terre, aux ateliers culinaires produits par le
Feu, en passant par des ateliers pédagogiques sur le compost, la photographie, ou encore la fabrication
d'objets décoratifs à partir de matériaux naturels…

Alors venez nombreux découvrir les activités du programme de ce village !
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