
Mme Annick ANDRÉ et la Direction des Affaires Culturelles ont
le  plaisir  de  vous  communiquer  la  septieme  édition  de
l'agenda culturel « mars-avril 2017 ».

mailto:culture-media@ville-kourou.fr?subject=Incription%20au%20milling%20list


Du 01/03/17 au 30/04/17

COURS DE DANSE

'association Kiz Harmony poursuit ses actions, avec des
cours  de  danse.  Kizomba,  le  lundi  et  le  mercredi  à

20h00 à l'école Raymond Cresson. La Bachiata, le mardi à
20h00 à la MAS. La Samba Social, le jeudi 20h00 à l'école
Raymond Cresson.

L
Contact : Association KIZ'harmony - Tél : 0694.92.66.36 / 0694
42 12 65

Du 01/03/17 au 30/06/17

SEJOUR DE VACANCES « Ô 
PAMPLEMOUSSIER »

a Ville de Kourou propose un séjour de vacances  sur
Sinnamary du 10 au 19 juillet 2017, pour les 10/15 ans.

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer à l'accueil  du Pôle
Culturel.

L

Lieu : Pôle Culturel – Sur inscription – Contact : Mme JACOB
au 0594 22 32 90



Du 02/03/17 au 04/03/17

KOUROU HANDBALL TOUR

e tournoi « Amazone » devient
le  «  Kourou  handball  tour  ».

Pour  cette  8ème  édition,  plusieurs
clubs de l'hexagone y  participent.  Le
Geldar  Handball  et  la  Ville  de
Kourou  accueillent  la  marraine  du
tournoi,  Madame  Katty  PIEJOS,
vice-championne  du  monde,
championne de France et de Russie.

L

Lieu :  Complexe  Omnisports  de  Kourou  –  Tout  public  –
Contact :   ASC  Geldar  Handball  au  0694  23  22  80  Mail  :
geldar.hand@gmail.comLe 20/04/17

Le 06/03/17 

OUVERTURE DE LA SEMAINE DE LA FEMME 
« KOUROU Ô FÉMININ »

ans le cadre de la semaine de la
femme,  un  ensemble  d'actions

sportives et culturelles seront proposées
à  la  population.  Une  semaine  où  l'on
rendra hommage à leur courage et leur
humilité  face  aux  obstacles  de  la  vie.
Lancement de la  semaine « KOUROU
Ô  FÉMININ »  par  le  discours  du
Maire,  présentation  de  la  marraine,
inauguration de l'exposition « Femme de
Kourou »,  présentation  de  la  semaine
suivie d'un petit déjeuner.

D

Lieu :  Pôle  Culturel  –  9h00  –  Tout  public  –  Contact :  Mme
AMET / ABDUL au 0594 22 32 90 



Les 06/03/17 et 07/03/17

TABLES RONDES

'Association Arbre Fromager 
et  la  Protection  Maternelle

Infantile,  animeront  des  tables
rondes, pendant la semaine de la
femme  sur  les  thèmes :  « La
Femme face  aux violences » le
lundi 6 mars, et le mardi 7 mars
« Femme et mère ».

l

Lieu : Hall du Pôle Culturel – 9h00 – Tout public – Contact :
Mme AMET / ABDUL au 0594 22 32 90

Du 06/03/17 au 11/03/17

FILMS DOCUMENTAIRES

rojection  de  films
documentaires  sur  la

condition de la Femme : « Noires
beautés »,  « Noires  Douleurs »,
« Noires  Promesses »  de  Lorène
DEBAISIEUX, « Les couleurs du
destin »  de  Tyler  PERRY,  et
« Cesaria EVORA ». 

P

Lieu : Salle Multiprojection de la
Médiathèque – Sur inscription –
Séance à 9 h 30  -  Contact :  M.
LONG au 0594 22 32 90



Du 03/03/17 au 19/03/17

EXPOSITION « FEMME DE KOUROU »

ise en valeur de Femmes vivant à
kourou  depuis  plus  de  30  ans,

par  la  création  d’un  petit  film
documentaire  réalisé  par  l’association
MELTING.  L’atelier  de  février  avait
pour but la découverte de la vidéo et de
la photo par la collecte de témoignages
du  passé  de  notre  Ville.  Les  portraits
photographiques  et  le  petit
documentaire  seront  exposés  dans  le
Hall du Pôle Culturel.

M

Lieu : Hall du Pôle Culturel – 8 h 00 – Tout public – Contact :
Mme AMET au 0594 22 32 90

Du 06/03/17 au 11/03/17

ATELIER « ARTISANAT EN
GRAINES »

artha,  créatrice  d'objets,  s’est
passionnée  pour  les  graines  de

Guyane.  Leurs  diversités,  leurs  beautés,
permettent  de  réaliser  de  nombreux  objets
décoratifs et  harmonieux.  Venez créer  votre
pièce  unique  pendant  la  semaine  de  la
femme.

M

Lieu : Pôle Culturel– 18h00 à 19h00 – Sur inscription 
Contact : Mme AMET / ADBUL au 0594 22 32 90



Du 06/03/17 au 11/03/17

ATELIER DE COUTURE TRADITIONNELLE

enez découvrir la couture traditionnelle mise en place
par  l'association HOÏ TANGA, cet atelier  est  lié aux

savoirs-faires traditionnels des cultures de notre territoire.
V

Lieu : Pôle Culturel – Tout public – Sur inscription - Contact  :
Mme AMET au 0594 22 32 90

Du 06/03/17 au 10/03/17

ATELIER DE CALEBASSE

'association Hoi Tanga propose un atelier d'initiation à la
gravure  sur  calebasse.  Comment  découper  et  nettoyer

parfaitement une calebasse pour faire deux kwis? Cet atelier
permettra de découvrir ce cadeau de la nature : la calebasse.
Chacun pourra exprimer ses talents de graveur sur son objet.

L

Lieu : Pôle Culturel– h00 à h00 – Sur inscription - Contact :
Mme AMET / ABDUL au 0594 22 32 90



08/03/17

REMISE DE PRIX DU CONCOURS DE POÉSIE 
« UN AUTRE REGARD »

e concours réalisé en février et
destiné aux jeunes Kourouciens

âgés de 11 à 18 ans, a pour objectif
de mettre en évidence le regard que
porte  la  jeunesse  sur  la  femme
kouroucienne d'aujourd'hui.

C

Lieu :  Pôle  Culturel  –  19 h 00  -
Tout public – Contact : Mme AMET
au 0594 22 32 90

08/03/17

SPECTACLE DE MODE « KOUROU Ô FÉMININ »

'Association  Carizonia  Amozone  Tek  en  partenariat
avec  la  Direction  des  Affaires  Culturelles  de  Kourou

présente  « KOUROU  Ô  FÉMININ ».  Défilé  de  mode,
permettant  aux  créateurs  de  présenter  leurs  visions
personnelles de la mode, de faire passer de l'émotion et de
raconter  une histoire  le  temps d’une soirée.  Ce  défilé  sera
agrémenté de slam, de chant…

L

Lieu :  Pôle  Culturel  –  19 h 00  –  Tout  Public  –  Carton
d'invitation à récupérer au Pôle Culturel - Contact : Mme AMET
/ ABDUL au 0594 28 91 60



Le 8/03/17 et Le 15/03/17

MOMENTS MUSICAUX

oncert  d'élèves  de  l'école  Municipale  de  Musique  de
Kourou.  Moments musicaux permettant aux élèves de

mettre en scène et montrer l'aboutissement de leurs travaux. 
C

Lieu : École Municipale de Musique de Kourou – Tout public –
19h00 – Contact : 0594 32 28 78

09/03/17

CAFÉ POÉSIE

 travers  leurs  essais  ou  leurs  romans,  les  femmes
écrivains ont joué un rôle déterminant dans la défense de

la cause des femmes.
À

e Virgina Woolf à Virginie Despentes en passant bien
sur  par  Simone  de  Beauvoir,  lectures  hétéroclites  et

bigarrées d'extraits d'œuvres de grandes figures féminines de
la littérature.  Un café poésie se tiendra le jeudi 9 mars en
salle multiprojection de la Médiathèque.

D

Lieu : Pôle Culturel – 19 h 00 – Tout Public – Contact :  Mme
PRIGENT au 0594 28 91 60



Le 09/03/17

TABLE RONDE « LA FEMME ET SES 
DIFFÉRENCES CULTURELLES »

adame  Glaucia  Christiane
OLIVEIRA  CUSTODIO,

psychopédagogue,  abordera  le  thème
suivant :  « La  Femme et  ses  différences
culturelles ».  Sujet  qui  nous  implique
chacun et qui nous permet de discuter de
notre  culture,  mais  aussi  qui   sert  de
référence.

M

Lieu : Pôle Culturel – Tout public – 9h00
– Contact : Mme AMET / ABDUL au 0594 22 32 90

10/03/17

SPORT AU FÉMININ « MATCH DE GALA » 

vènement  sportif  que  s'apprêtent  à  vivre  tous  les
amoureux du sport. La Plaine Bois Chaudat accueille un

match de football féminin opposant l'équipe « ORATORIO
RECREATIVO CLUBE » double championne de Macapa à
la  sélection  de  Guyane.  Soirée  pleine  d'intensité,  des
animations seront proposées tout au long de la manifestation.

É

Lieu : Plaine Bois Chaudat – 19 h 00 – Tout public – Contact :
0594 22 32 90 



11/03/17

MARCHE Ô FÉMININ

arcours de 6,5 km proposé par le Service des Sports de
la Mairie de Kourou.  Petite marche tranquille pour se

remplir  les  poumons  d'oxygène,  réveiller  ses  muscles.
Rendez-vous au Pôle Culturel, pour un départ à 7h30. Prévoir
des baskets et une bouteille d’eau.

P

Lieu : Départ Pôle Culturel de Kourou – 7h30 – Tout Public –
Contact : Service des Sports au 0594 22 80 10 / DACK au 0594
22 32 90



11/03/17

SPORT Ô FÉMININ « YOGA »

e  yoga  est  une  discipline  qui
associe des bienfaits d'exercices

physiques,  respiratoires,  de
concentration,  de  méditation  et  de
relaxation. Le temps d’une pause dans
votre  vie  trépidante,  offrez-vous  une
séance  de  détente  et de  relaxation
avec l'association Yogaianas.

L

Lieu : Salle de danse du Pôle Culturel – 9h00 – Tout public –
Sur inscription – Contact : Mme AMET / ABDUL au 0594 22 32
90

11/03/17

SPORT Ô FÉMININ « STRETCHING »

e stretching est une série
d’exercices  d’étirement

qui vise à rendre vos muscles
plus souples. Le stretching est
surtout  réputé  pour  ses
bienfaits sur l’organisme, or il
a aussi des vertus relaxantes et
apaisantes  non  négligeables.
L'association  Gym  Plaisir
vous  propose  une  séance  de
stretching  pour  évacuer  en
douceur votre stress et votre anxiété. 

L

Lieu :  Parvis  du  Pôle  Culturel  –  9h00  –  Tout  public  –  sur
inscription – Contact : Mme AMET / ABDUL au 0594 22 32 90



19/03/17

MARATHON DE L’ESPACE

our  ce  27ème  opus  calé  au  dimanche
19/03/17,  l'affluence  au  pied  de  la  Tour

Dreyfus  promet,  une  nouvelle  fois,  de monter
dans  les  tours  !  Les  années  passent  mais
l'antidote  au  virus  du  Marathon  de  l'Espace
court toujours !!!!

P

Lieu : Départ Tour dreyfus – Contact : Toucan Athletique Club
au 0594 32 02 91

Du 20/03/17 au 25/03/17

SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS

a 28e semaine de la presse et des médias sur le thème
« D 'où vient l'info ? ». La médiathèque de Kourou met

à votre disposition des revues sur le parvis du Pôle Culturel et
diffusera  un  documentaire  intitulé  « l’imprimerie  noir  sur
blanc »

L

Lieu : Médiathèque – Tout public – Contact : Mme PRIGENT au
0594 22 32 90



Le 22/03/17

CONCERT D'ENSEMBLES ET D'ATELIERS

spaces musicaux qui privilégient
les  expressions  des  ensembles

et  des  pratiques  collectives  de
l’EMMK. L'objectif  de ce concert
est  de  mettre  en  situation  de
diffusion  les  élèves,  et  leurs
permettent de faire des scènes.

E

Lieu : Pôle Culturel – Tout public – 19h00 – Contact :  0594 32
28 78

Le 28/03/17

SALON INTER ÉDITEUR

a  Médiathèque  reçoit  le  salon  inter  éditeur  pour  le
premier degré. Moment privilégié pour les enseignants

de  l'élémentaire.  Salon  permettant  des  échanges  avec  les
éditeurs qui viendront présenter les nouveautés pédagogiques.
Au  programme,  animations  pédagogiques,  projections  de
films,  valorisation  de  ressources  numériques,  conférences,
ateliers…

L

Lieu : Pôle Culturel – 14h00 – Contact : Canopé Academie de
Guyane. Tél : 0594 28 91 60

 
Du 18/04/17 au 21/04/17

CINÉ TI-MOUN 

urant ces vacances de pâques, la médiathèque propose
aux enfants de découvrir divers documentaires et films

sur le thème de Pâques. 
D

Lieu : Salle multiprojection de la Médiathèque – Tout public -
Contact – M. LONG au 0594 22 32 90



20/04/17

CLÔTURE DE L'EXPOSITION
« TROMELIN, L'ÎLE AUX
ESCLAVES OUBLIÉS »

ette  exposition  a  l’ambition  d’évoquer
une  page  importante  de  l’histoire

maritime, ainsi que la question de la traite et
de l’esclavage dans l’Océan Indien, illustrées
par  ce  naufrage  et  ses  rescapés  malgaches
qui  tentèrent  de  survivre  pendant  près  de
quinze  années  sur  cet  îlot  inhospitalier…
Pour clôturer l'exposition, le public est invité
à un cocktail le jeudi 20 avril 2017.

C

Lieu : CAAK – Tout public - lundi de 15h à 18h - mercredi de
9h à 13h et de 15h à 18h - jeudi  de 15h à 18h – Clôture de
l'exposition jeudi 20 avril à 19h00 - Contact : 0594 32 58 81

22/04/17

FESTIVAL PIANO PIANOS

e festival propose de découvrir des
styles vairés : classique, jazz, rock.

En première partie des élèves méritants
se  dévoileront  sur  scène.  La  deuxième
partie  sera  consacrée  aux  artistes
kourouciens et  invités.

L

’aures  manifestations  auront  lieux
à  l’encre,  au  complexe  de

l’Eldorado durant la semaine du 24 au 30 avril.
D

Lieu : École Municipale de Musique de Kourou – Tout public –
19h00 – Contact : 0594 32 28 78

Agenda culturel et sportif réalisé par la Ville de Kourou - Direction des Affaires Culturelles. 
Pour recevoir toutes les infos culturelles : culture-media@ville-kourou.fr

Rédaction et collecte E.Amet - Infographie G.Mignot
Pôle Culturel : 0594 22 32 90

mailto:culture-media@ville-kourou.fr?subject=Je%20souhaite%20m'habonner%20%C3%A0%20la%20mailinglist%20de%20la%20Culture

	Mme Annick ANDRÉ et la Direction des Affaires Culturelles ont le plaisir de vous communiquer la septieme édition de l'agenda culturel « mars-avril 2017 ».
	Du 01/03/17 au 30/04/17
	Cours de danse
	L'association Kiz Harmony poursuit ses actions, avec des cours de danse. Kizomba, le lundi et le mercredi à 20h00 à l'école Raymond Cresson. La Bachiata, le mardi à 20h00 à la MAS. La Samba Social, le jeudi 20h00 à l'école Raymond Cresson.
	Contact : Association KIZ'harmony - Tél : 0694.92.66.36 / 0694 42 12 65



	Du 01/03/17 au 30/06/17
	SEJOUR DE VACANCES « Ô PAMPLEMOUSSIER »
	La Ville de Kourou propose un séjour de vacances sur Sinnamary du 10 au 19 juillet 2017, pour les 10/15 ans. Les dossiers d’inscriptions sont à retirer à l'accueil du Pôle Culturel.
	Lieu : Pôle Culturel – Sur inscription – Contact : Mme JACOB au 0594 22 32 90



	Du 02/03/17 au 04/03/17
	KOUROU HANDBALL TOUR
	Le tournoi « Amazone » devient le « Kourou handball tour ». Pour cette 8ème édition, plusieurs clubs de l'hexagone y participent. Le Geldar Handball et la Ville de Kourou accueillent la marraine du tournoi, Madame Katty PIEJOS, vice-championne du monde, championne de France et de Russie.
	Lieu : Complexe Omnisports de Kourou – Tout public – Contact : ASC Geldar Handball au 0694 23 22 80 Mail : geldar.hand@gmail.comLe 20/04/17



	Le 06/03/17
	Ouverture de la Semaine de la femme « Kourou ô féminin »
	Dans le cadre de la semaine de la femme, un ensemble d'actions sportives et culturelles seront proposées à la population. Une semaine où l'on rendra hommage à leur courage et leur humilité face aux obstacles de la vie. Lancement de la semaine « KOUROU Ô FÉMININ » par le discours du Maire, présentation de la marraine, inauguration de l'exposition « Femme de Kourou », présentation de la semaine suivie d'un petit déjeuner.
	Lieu : Pôle Culturel – 9h00 – Tout public – Contact : Mme AMET / ABDUL au 0594 22 32 90



	Les 06/03/17 et 07/03/17
	Tables rondes
	l'Association Arbre Fromager  et la Protection Maternelle Infantile, animeront des tables rondes, pendant la semaine de la femme sur les thèmes : « La Femme face aux violences » le lundi 6 mars, et le mardi 7 mars « Femme et mère ».
	Lieu : Hall du Pôle Culturel – 9h00 – Tout public – Contact : Mme AMET / ABDUL au 0594 22 32 90



	Du 06/03/17 au 11/03/17
	Films documentaires
	Projection de films documentaires sur la condition de la Femme : « Noires beautés », « Noires Douleurs », « Noires Promesses » de Lorène DEBAISIEUX, « Les couleurs du destin » de Tyler PERRY, et « Cesaria EVORA ».
	Lieu : Salle Multiprojection de la Médiathèque – Sur inscription – Séance à 9 h 30 - Contact : M. LONG au 0594 22 32 90



	Du 03/03/17 au 19/03/17
	Exposition « femme de kourou »
	Mise en valeur de Femmes vivant à kourou depuis plus de 30 ans, par la création d’un petit film documentaire réalisé par l’association MELTING. L’atelier de février avait pour but la découverte de la vidéo et de la photo par la collecte de témoignages du passé de notre Ville. Les portraits photographiques et le petit documentaire seront exposés dans le Hall du Pôle Culturel.
	Lieu : Hall du Pôle Culturel – 8 h 00 – Tout public – Contact : Mme AMET au 0594 22 32 90



	Du 06/03/17 au 11/03/17
	Atelier « Artisanat en graines »
	Martha, créatrice d'objets, s’est passionnée pour les graines de Guyane. Leurs diversités, leurs beautés, permettent de réaliser de nombreux objets décoratifs et harmonieux. Venez créer votre pièce unique pendant la semaine de la femme.
	Lieu : Pôle Culturel– 18h00 à 19h00 – Sur inscription
	Contact : Mme AMET / ADBUL au 0594 22 32 90



	Du 06/03/17 au 11/03/17
	ATELIER DE COUTURE traditionnelle
	Venez découvrir la couture traditionnelle mise en place par l'association HOÏ TANGA, cet atelier est lié aux savoirs-faires traditionnels des cultures de notre territoire.
	Lieu : Pôle Culturel – Tout public – Sur inscription - Contact : Mme AMET au 0594 22 32 90



	Du 06/03/17 au 10/03/17
	Atelier de calebasse
	L'association Hoi Tanga propose un atelier d'initiation à la gravure sur calebasse. Comment découper et nettoyer parfaitement une calebasse pour faire deux kwis? Cet atelier permettra de découvrir ce cadeau de la nature : la calebasse. Chacun pourra exprimer ses talents de graveur sur son objet.
	Lieu : Pôle Culturel– h00 à h00 – Sur inscription - Contact : Mme AMET / ABDUL au 0594 22 32 90



	08/03/17
	Remise de prix du concours de poésie « un autre regard »
	Ce concours réalisé en février et destiné aux jeunes Kourouciens âgés de 11 à 18 ans, a pour objectif de mettre en évidence le regard que porte la jeunesse sur la femme kouroucienne d'aujourd'hui.
	Lieu : Pôle Culturel – 19 h 00 - Tout public – Contact : Mme AMET au 0594 22 32 90



	08/03/17
	Spectacle de mode « KOUROU Ô FÉMININ »
	L'Association Carizonia Amozone Tek en partenariat avec la Direction des Affaires Culturelles de Kourou présente « KOUROU Ô FÉMININ ». Défilé de mode, permettant aux créateurs de présenter leurs visions personnelles de la mode, de faire passer de l'émotion et de raconter une histoire le temps d’une soirée. Ce défilé sera agrémenté de slam, de chant…
	Lieu : Pôle Culturel – 19 h 00 – Tout Public – Carton d'invitation à récupérer au Pôle Culturel - Contact : Mme AMET / ABDUL au 0594 28 91 60



	Le 8/03/17 et Le 15/03/17
	Moments musicaux
	Concert d'élèves de l'école Municipale de Musique de Kourou. Moments musicaux permettant aux élèves de mettre en scène et montrer l'aboutissement de leurs travaux.
	Lieu : École Municipale de Musique de Kourou – Tout public – 19h00 – Contact : 0594 32 28 78



	09/03/17
	Café poésie
	À travers leurs essais ou leurs romans, les femmes écrivains ont joué un rôle déterminant dans la défense de la cause des femmes.
	De Virgina Woolf à Virginie Despentes en passant bien sur par Simone de Beauvoir, lectures hétéroclites et bigarrées d'extraits d'œuvres de grandes figures féminines de la littérature. Un café poésie se tiendra le jeudi 9 mars en salle multiprojection de la Médiathèque.
	Lieu : Pôle Culturel – 19 h 00 – Tout Public – Contact : Mme PRIGENT au 0594 28 91 60



	Le 09/03/17
	Table ronde « lA femme et ses différences culturelles »
	Madame Glaucia Christiane OLIVEIRA CUSTODIO, psychopédagogue, abordera le thème suivant : « La Femme et ses différences culturelles ». Sujet qui nous implique chacun et qui nous permet de discuter de notre culture, mais aussi qui sert de référence.
	Lieu : Pôle Culturel – Tout public – 9h00 – Contact : Mme AMET / ABDUL au 0594 22 32 90



	10/03/17
	Sport au féminin « Match de Gala »
	Évènement sportif que s'apprêtent à vivre tous les amoureux du sport. La Plaine Bois Chaudat accueille un match de football féminin opposant l'équipe « ORATORIO RECREATIVO CLUBE » double championne de Macapa à la sélection de Guyane. Soirée pleine d'intensité, des animations seront proposées tout au long de la manifestation.
	Lieu : Plaine Bois Chaudat – 19 h 00 – Tout public – Contact : 0594 22 32 90



	11/03/17
	marche Ô Féminin
	Parcours de 6,5 km proposé par le Service des Sports de la Mairie de Kourou. Petite marche tranquille pour se remplir les poumons d'oxygène, réveiller ses muscles. Rendez-vous au Pôle Culturel, pour un départ à 7h30. Prévoir des baskets et une bouteille d’eau.
	Lieu : Départ Pôle Culturel de Kourou – 7h30 – Tout Public – Contact : Service des Sports au 0594 22 80 10 / DACK au 0594 22 32 90



	11/03/17
	SPORT Ô FÉMININ « YOGA »
	Le yoga est une discipline qui associe des bienfaits d'exercices physiques, respiratoires, de concentration, de méditation et de relaxation. Le temps d’une pause dans votre vie trépidante, offrez-vous une séance de détente et de relaxation avec l'association Yogaianas.
	Lieu : Salle de danse du Pôle Culturel – 9h00 – Tout public – Sur inscription – Contact : Mme AMET / ABDUL au 0594 22 32 90



	11/03/17
	Sport ô féminin « STRETCHING »
	Le stretching est une série d’exercices d’étirement qui vise à rendre vos muscles plus souples. Le stretching est surtout réputé pour ses bienfaits sur l’organisme, or il a aussi des vertus relaxantes et apaisantes non négligeables. L'association Gym Plaisir vous propose une séance de stretching pour évacuer en douceur votre stress et votre anxiété.
	Lieu : Parvis du Pôle Culturel – 9h00 – Tout public – sur inscription – Contact : Mme AMET / ABDUL au 0594 22 32 90



	19/03/17
	Marathon de l’espace
	Pour ce 27ème opus calé au dimanche 19/03/17, l'affluence au pied de la Tour Dreyfus promet, une nouvelle fois, de monter dans les tours ! Les années passent mais l'antidote au virus du Marathon de l'Espace court toujours !!!!
	Lieu : Départ Tour dreyfus – Contact : Toucan Athletique Club au 0594 32 02 91



	Du 20/03/17 au 25/03/17
	Semaine de la presse et des médias
	La 28e semaine de la presse et des médias sur le thème « D 'où vient l'info ? ». La médiathèque de Kourou met à votre disposition des revues sur le parvis du Pôle Culturel et diffusera un documentaire intitulé « l’imprimerie noir sur blanc »
	Lieu : Médiathèque – Tout public – Contact : Mme PRIGENT au 0594 22 32 90



	Le 22/03/17
	Concert d'ensembles et d'ateliers
	Espaces musicaux qui privilégient les expressions des ensembles et des pratiques collectives de l’EMMK. L'objectif de ce concert est de mettre en situation de diffusion les élèves, et leurs permettent de faire des scènes.
	Lieu : Pôle Culturel – Tout public – 19h00 – Contact : 0594 32 28 78



	Le 28/03/17
	Salon inter éditeur
	La Médiathèque reçoit le salon inter éditeur pour le premier degré. Moment privilégié pour les enseignants de l'élémentaire. Salon permettant des échanges avec les éditeurs qui viendront présenter les nouveautés pédagogiques. Au programme, animations pédagogiques, projections de films, valorisation de ressources numériques, conférences, ateliers…
	Lieu : Pôle Culturel – 14h00 – Contact : Canopé Academie de Guyane. Tél : 0594 28 91 60



	
	Du 18/04/17 au 21/04/17
	Ciné TI-MOUN
	Durant ces vacances de pâques, la médiathèque propose aux enfants de découvrir divers documentaires et films sur le thème de Pâques.
	Lieu : Salle multiprojection de la Médiathèque – Tout public - Contact – M. LONG au 0594 22 32 90



	20/04/17
	CLÔTURE DE L'EXPOSITION « TROMELIN, L'ÎLE AUX ESCLAVES OUBLIÉS »
	Cette exposition a l’ambition d’évoquer une page importante de l’histoire maritime, ainsi que la question de la traite et de l’esclavage dans l’Océan Indien, illustrées par ce naufrage et ses rescapés malgaches qui tentèrent de survivre pendant près de quinze années sur cet îlot inhospitalier… Pour clôturer l'exposition, le public est invité à un cocktail le jeudi 20 avril 2017.
	Lieu : CAAK – Tout public - lundi de 15h à 18h - mercredi de 9h à 13h et de 15h à 18h - jeudi de 15h à 18h – Clôture de l'exposition jeudi 20 avril à 19h00 - Contact : 0594 32 58 81



	22/04/17
	Festival piano pianoS
	Le festival propose de découvrir des styles vairés : classique, jazz, rock. En première partie des élèves méritants se dévoileront sur scène. La deuxième partie sera consacrée aux artistes kourouciens et invités.
	D’aures manifestations auront lieux à l’encre, au complexe de l’Eldorado durant la semaine du 24 au 30 avril.
	Lieu : École Municipale de Musique de Kourou – Tout public – 19h00 – Contact : 0594 32 28 78




