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LIEU

Bik a Pawol

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

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 /aggrandissiement 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"

Les plus anciens objets de vannerie remontent à plus de 10 000 ans ! La vannerie est aussi un de notre héritage amérindien le plus précieux.
Quatre (4) sessions pour progresser, se familiariser avec ce savoir-faire à sauvegarder , animées par des vanniers expérimentés. Prenons un
temps pour se mettre ou se remettre à la vannerie…

4H

Sylvathèque

2H

Sylvathèque

4H

Sylvathèque

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

Marigot
Vieux-Habitants

NOUVEAUTÉ ! RETROUVEZ NOS RENDEZ-VOUS RÉGULIERS TOUT AU LONG DE LA SAISON !!
Tous les 2 mois
18/12 - 6/02 - 29/5

Un samedi
par mois
13/2 - 20/3 - 17/4 16/5 - 19/6

4 Sessions
24 et 30 janvier
6 et 21 février

Vannerie
Traditionnelle

PROGRAMMATION ANNUELLE
C'est la saison des mangues et des caramboles! Je ramasse, lave, coupe et hop, au congélo. Et c'est pareil pour les tomates et les concombres
bon marché en pleine saison. En passant près du vendeur de coco, j'en récupère quelques-unes à la chair tendre.
Shaker et mixeur en main, me voilà parti/e dans mes créations de boissons fruits et légumes!
Ces deux arbres sont bien présents chez nous et bon nombre se posent encore la question quant à leur utilisation!
Avec le moringa ou "arbre de vie", nous éplucherons les jeunes gousses pour ensuite les faire frire; Avec les fruits du bilimbi nous préparons une
petite sauce pour les déguster !

SAM
17/10/2020

Bavawaz

SAM
21/11/2020

Bilimbi
et Moringa

SAM
12/12/2020

Kalbas

SAM
09/01/2021

Fwi, lèdjim
é fèyaj

Jeux de découverte et de reconnaissance de nos fruits, légumes et plantes antan lontan . Dégustation à l'aveugle de préparations à base de
produits locaux, découverte des plantes pour combattre les maladies infectueuses…

4H

Sylvathèque

SAM
13/02/2021

Zèb a koulè

Notre île est une vraie source de trésors, elle nous offre tout ce qu'il faut pour se nourrir, se soigner. Voilà à présent, on peut aussi produire des
colorants naturels tant pour l'alimentation, les vêtements et autres décorations…..
A notre tour de préparer nos couleurs pour teindre nos tee-shirts ou donner une seconde vie à des vêtements tachés!

4H

Sylvathèque

SAM
20/02/2021

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

SAM
06/03/2021

Coco

Tressage de feuilles de coco. Le cocotier offre de multiples utilisations : Depuis la racine que l'on utilise en infusion jusqu'aux feuilles que l'on
tresse, laissez-vous tenter par la création de fleurs, poissons, oiseaux, set de table, déco pour bouquet floral, éventail, scoubidou et bien sûr … le
bol!

4H

Sylvathèque

SAM
10/04/2021

Maniok

RDV avec Katia, à Capesterre pour nos retrouvailles! Elle nous propose une ballade dans le jardin et la cueillette de plantes pour la préparation
du thé. Et vous passerez par la transformation du manioc, la préparation du déjeuner à base de manioc et l'après-midi, la confection du goûter!

La
journée

Capesterre

SAM
08/05/2021

Atilyé lamp

Après les ateliers, kwi, sac, mobile, chacha et timbale, ect … Place à la Lampe en Calebasse!

4H

Sylvathèque

SAM
29/05/2021

Farinn

A l'honneur, la farine de fruit à pain! Comment l'obtenir et l'utiliser à travers la préparation et la dégustation d'un gâteau...
Mais nous verrons aussi les farines de patate douce, de poyo, dictame, toloman et de giraumon (préparations, vertus, utilisations).

4H

Sylvathèque

SAM
12/06/2021

Salades

Embarquement pour la valse des salades! Au menu, différéntes 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 !

La
matinée

Sylvathèque

