
CALENDRIER CULTUREL  2021 - 2022

DATE INTITULÉ DESCRIPTIF DURÉE LIEU

Tous les 2 mois Bik a Pawòl
NOUVEAUTE!   Bik a Pawòl.   Ki tan nou ka pran tan palé! Questionnement sur l'environnement, l'histoire, la société. 

Prenons ce temps d'échange une fois par trimestre. Rencontre animée par des spécialistes. 
2h Sylvathèque 

les 1er samedis

du mois

Latilyé 

Brikabwak

Dé lanmen aw sé taw. Notre concept du bricolage et jardinage. 

Formons un petit groupe convivial pour bricoler et jardiner ENSEMBLE, CHEZ VOUS, en fonction de vos besoins. 

Confection de composteur, création de planches de culture, enrichissement /agrandissiement du potager, plantation sur balcon, création de 

bac... Autant de thématiques que nous pouvons aborder. 

Atelier conduit en partenariat avec l'association Eau de roche.

4h "Chez vous"

7 sessions
Vannerie 

Traditionnelle
Bakoua, jonc, vetiver, zél à ravèt, coco, arouman, rotin. 4h Sylvathèque 

S 30/10/2021 Kalbas
Le mariage de deux matières : la calebasse et le rotin. 

Avec les calebasses coupées et nettoyées, nous ferons des timbales que nous habillerons ensuite avec du rotin.
4h

Vieux Habitants  

Marigot Navarainne

J  11/11/2021 Natirèlmen Bèl
Une matinée au bord de la rivière pour prendre soin de soi : Shampooing, bain, soin du corps, masque , gommage avec nos plantes de 

Guadeloupe et … bain de rivière!
4h

Petit Bourg 

(Bras David)

S  11/12/2021
Déco de 

"Nwèl Natirel"

Pourquoi dépenser autant lorsque nous avons tout ce qu'il faut autour de  nous. Voici la possibilité de récupérer feuille de coco, bois flotté, 

bambou pour décorer la maison et le sapin et ainsi retrouver l'ambiance de Noël mais à la Guadeloupéenne.
4h Sylvathèque

S  15/01/2022
Patate, 

ka manioc, madère

On pourrait appeler cet atelier la "valse des chips", puisque c'est de cela dont il s'agit. M. Carmasol  va nous offrir un autre regard sur nos 

féculents… Nous allons éplucher, couper, sécher, conditionner et déguster : Madère, maniok et patate douce.
Journée Petit-Canal

S  12/02/2022
Objets

en sable

Nous sommes sur une île , donc entourés d'eau et de sable : La matière première étant à disposition, pourquoi ne pas l'utiliser? Cela, M. Gaspard 

l'a bien compris et nous propose la création d'un porte-bic en forme de Guadeloupe.
4h Sylvathèque

 S 12/03/2022 Fèy é pò
Les feuillages en thé et bains oui!!!  Mais savez-vous que l'on peut également les utiliser pour les consommer en salade, en jus, en soupe, gratin 

et tarte? Non? Hé bien, c'est parti pour un jus de feuilles de fruits à pain, un velouté de légumes et feuilles de chaya / papaye, des neems aux 

feuilles de piments …

4h Sylvathèque

S  09/04/2022 Valse des Salades
Embarquement pour la valse des salades! Au menu, différentes recettes telles que : Salade de feuilles de groseille, de fleur de bananier, de 

baselle, de coco carotte et autres ... sans oublier les graines pour agrémenter le tout! Puis, place à la dégustation !
4h Sylvathèque

S 30/04/2022 Bambou
On en trouve en quantité en Guadeloupe, une immense possibilité d'utilisation s'offre à nous avec ce matériau noble qu'est le bambou : Nasse, 

lit, case, échaffaudages, ponts, tuteurs, bars … la liste est longue!
4h Sylvathèque

S  14/05/2022
 Gobelets

 en bois 

Ils sont nombreux , les bois que nous pouvons utiliser ici pour la fabrication de meubles ou autres objets usuels : Mahogany, courbaril, acajou, 

poirier etc.  Pour cet atelier, accompagnés de M. Jean Charles, nous fabriquerons des petits gobelets.
4h Sylvathèque

S  11/06/2022 Farinn
A l'honneur, la farine de fruit à pain! 

Venez vivre les étapes de transfomation de l'épluchage à la dégustation de douceurs à base de fruit à pain…
5h Gosier

S  25/06/2022 Confiture
Les vergers de Canaan. Sonia nous attend pour une belle journée au bord de la rivière… A notre arrivée, préparation de confiture  des fruits de 

saison au feu de bois, préparation du déjeuner et de thé et, l'après-midi, bain de rivière.
Journée Vieux-Habitants

NOUVEAUTÉ !  RETROUVEZ NOS RENDEZ-VOUS RÉGULIERS TOUT AU LONG DE LA SAISON !!

PROGRAMMATION

ASSOCIATION BWA LANSAN   

NB : CE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉ  SOUS  R••ÉSERVE DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE


