Palmiers en Fête
Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 à

Régina !

Durant 2 jours, Régina vibrera au rythme des palmiers !
Avec un marché artisanal et gastronomique, des balades
touristiques à pied, en canoë-kayak, ou en pirogue, des
démonstrations et ateliers (création d’un bracelet en macramé,
réalisation de wassaï, construction d’un carbet en feuille de
toulouris), une exposition et une conférence et des contes, un
village pour enfants et une ferme pédagogique, des activités
sportives pour tous (tournois de foot, volley, pétanque, mais
aussi initiation de karaté, aïkido, zumba, roller ou flyboard), et
des animations culturelles (danses amérindiennes, hmongs, hiphop, des tambours créoles), un concert de Francis Nugent avec
Duo Kis et une clôture avec DJ Enzo, vous saurez tout sur les palmiers qui nous
nourrissent et nous abritent! L’occasion de découvrir cette commune tranquille au
bord de l’Approuague.
Hébergement possible.
Contact :
MFR de Régina :
T : 0594 37 08 73 – palmiers.en.fete@gmail.com
Facebook Evénement Palmiers en fête à Régina

2 Jours de festivités, de partage et de rencontres
DES STANDS : artisans, agriculteurs, et restauration, institutions principalement autour des palmiers.
Pierre : 069420 58 99
DES ATELIERS & démonstrations :
- Construction d’un carbet en feuilles de toulouris S24/3 de 9h à 12h : 10€. Tressage
d’un panier en palmier bâche ou katouri dos S24/3 de 14-15h : 10€. Ocivaldo : 0694 22
87 36
- Réalisation d'un bracelet en macramé. S24/3 de 11h à 12h – 15 à 16h ; D25/3 de 14 à
15h. 10€. Avec votre bracelet. Kryss : 0594 27 06 76
- Sculpture en palmiers pour les enfants : S24/3 de 14-14h15 pour les 4-8 ans; 14h1514h30 pour les 8-12 ans. 3€ avec la création incluse. Syviana : 0694 31 31 32
- Démonstration de réalisation de jus de wassaï : Rosanira : 0694 96 60 57
DES BALADES : à pied, en pirogue, ou en canoë
A pied RDV à l’accueil de la manifestation.
 Les palmiers de Régina par les élèves de la MFR, et le PNRG- S24/3, 9h-10h – 15h16h ; D25/3, 14h-15h. Gratuit. MFR : 0594 37 08 73
 A la rencontre des oiseaux des palmiers, par le Gepog- S24/3, 16h-17h.
palmiers.en.fete@gmail.com
 Savane Roche Virginie avec SLO et le PNRG – D 25/3 de 9h à 13h. 5€ pour les plus
de 12 ans. SLO - Nicolas 0694 05 16 03
 Inauguration du sentier Crique Inéry - D 25/3 de 9h à 11h. Gratuit avec Théo : 0694
44 47 98
 Cœur de palmier : récolte, préparation et dégustation ! D25/3, 10h30-12h. 10€.
Ocivaldo : 0694 22 87 36
En pirogue
 Tourépé – S 24/3, 11h-12h. 10€. Réservation : Agassi : 0694 38 31 58
 Crique Inéry - S 24/3, 14h-15h. 10€. Réservation : Agassi : 0694 38 31 58
 La Mataroni - D 25/3 de 9h à 10h. 10€. Réservation : Agassi : 0694 38 31 58
 Coucher de soleil au banc de sable - S 24/3, 17h-18h30. Magnum : 0594 27 02 88
En canoë-kayak Avec Tukus, association de St-Georges. Neci : 0694 03 13 54. Uniquement pour adulte. 7€
 Crique Tapiaré - S24/3: 1/9h30-10h30; 2/14-15h; 3/16h30-17h30; D25/3 9h30-10h30
UNE CONFERENCE : "Utilisation et potentiel économique des palmiers". Avec Marc Mogès (Lavi nou
gangans/Guyane la 1ère), Jean-Marie Prévoteau (PNRG), Yann Reinette (Ti Palm), Damien Davy (CNRS), LouisJérôme Leba (UAG). Dimanche 24 mars de 10h à 12h à l’Emak. Tania : 0694 27 45 04 – 05 94 37 09 44

UNE EXPOSITION : à l'Emak, Ecomusée Municipal de l’Approuague Kaw avec 2 expositions
du Musée des Cultures Guyanaises (« Au cœur des Palmiers » et « Goût et saveurs »), de
l’artisanat avec des prêts du PNRG et de l'association Gadepam ; des vanneries réalisées par
les élèves de l’école primaire avec le capitaine du village amérindien; des fiches sur « les
plantes médicinales » réalisées par les élèves du Collège ; les dessins du concours de
création ; tableaux. Tania : 0694 27 45 04 – 05 94 37 09 44

DES CONTES : autour des palmiers pour les enfants et les plus grands. A l’Emak samedi de 15h à
16 h. Gratuit. Tania : 0694 27 45 04
UN VILLAGE ENFANT : avec pêche à la ligne, maquillage, structure gonflable, et autres jeux
UNE FERME PEDAGIQUE avec diverses volailles et petits ruminants, et des animations enfants par
l’association PAFEG.
2 CONCOURS :
 Concours de création « Le palmier dans tous ses états ». Clôture le 13/3, remise le
samedi 24 à 10h. Infos : 0594 37 08 73 - palmiers.en.fete@gmail.com
 Concours du « meilleur parépou ». Amenez 1kg de parépou le samedi 24 à 9h et un jury
et remise des prix à 11h. Infos : Tania : 0694 27 45 04 – 05 94 37 09 44
DES ANIMATIONS SPORTIVES :
3 tournois : foot à 6 (APAFEG- Inscription : 100€ par équipe. 1er prix : 1 zébu ! Laudo : 09694 48 52
63 - Nilson 0694 94 39 97), pétanque en doublette (SLO - Inscription : 20€ par équipe. Condo :
0694 92 07 26) et volley à 5 (SLAR : Sinthya 0694 27 57 46– Rémy : 0694 45 11 60)
Initiations gratuites : Tambou pou swe (devant la scène samedi entre 9h et 10h.Gratuit) ; Karaté
S24/3 de 15h à 15h30, Aïkido 15h35 à 16h05, zumba 16h15 – 16h45 (SLO au Foyer – Patrick :
0694 13 51 10)
Locations : Flyboard (La palmeraie – Lionel : 0694 13 77 86. 50€ les 10 mn, 75€ 20 mn ),
Kayak (Tukus - Neci : 0694 03 13 54. 3€ les 20 mn pour les enfants ; 5€ les adultes) ;
Roller (Comité Roller Sports de Guyane Oslyne : 0694 42 55 50 3€ le baptême ou la session libre).
DES ANIMATIONS CULTURELLES ET CONCERTS : danses Amérindiennes, Hmongs, Brésiliennes,
Hip-hop; Concert de rock-variété et Tambours traditionnels par les habitants de Régina durant les
2 jours ; et pour le concert du samedi soir : Francis Nugent avec Duo Kis et DJ Enzo pour clôturer
la soirée par et pour les jeunes.
AUTRE :
« Radio village » : radio Guyane la 1ère en direct de la manifestation samedi 24 de 8h à 13h.

PLANNING susceptible de modification
Samedi 24/3/18
Scène

Ateliers et autres

Balades

9-18h : Tournois de foot, volley et
pétanque;roller, flyboard et kayak;
animations enfants ; 9-12h :
construction carbet avec Ocivaldo

9-10h : à pied : les palmiers du
bourg, avec la MFR

9

h

OUVERTURE : des stands.
Cérémonie d'ouverture
amérindienne. 9h10-10h:
Animation Tambou pou swé

10

h

10h : Mots d'accueil. 10h2010h40 : Remise des prix du
concours de création. Poèmes
des collégiens et Slam de Dgé

11

h

Concours de Parépou

12

h

Oyapock Styl's

13

h

14

h

15

h

DJ

16

h

16h30-17h :Oyapock styl's

17

h

10-11h : jus wassaï, avec Rosanira;
10h40-11h:Démo Flyboard
11-12h : Macramé bracelet avec
Kryss; 11-11h15 : création palmier
avec M. Fabien pour enfants 4-8 ans
- 11h15-11h30 : 8-12ans

10-12h : canoë à la crique
Tapiaré

11-12h : pirogue : Saut
Tourépé, Agassi

13-13h20 : Démo Flyboard

17-20h : Animations culturelles :
danses amérindiennes, hmongs,
hip-hop, tambours, kasséko, etc.
Et remise des tournois de foot,
volley, pétanque

18

h

19

h

20

h

21

h

22

h

20h-22h30 : Duo Kis avec Francis
Nugent

23

h

22h30-24h : DJ Enzo

24

h

14-15h : Tressage sac à dos, avec
Ocivaldo; 14-14h30: sculpture
palmiers pour enfants avec M.
Fabien
Au foyer avec SLO : 15-15h30 :
Karaté, 15h35-16h05 : Aïkido ; 1516h : Contes à l'Emak pour les petits
et les grands. 15-16h : Bracelet en
macramé avec Kryss
16-17h : jus wassaï, avec Rosanira;
16h15 – 16h45 : zumba au foyer
avec SLO
17-18h : Signature de ses romans
par Dgé Ossour

CLOTURE

14-15h : pirogue : La crique
Inery, avec Agassi

15-16h : à pied : les palmiers
du bourg

16-17h : à pied : oiseaux des
palmiers, avec le Gepog
17-18h30 : pirogue :
apéro/coucher de soleil au
banc de sable avec Magnum

Dimanche 25/3/18
Scène
9 h

DJ
10 h

11 h

14 h

15 h

16 h

Balades

9-11h : A pied : les palmiers de la
9-16h : animations enfants; roller,
crique Inery avec Théo ; 9-13h : A
flyboard et kayak; 9-10h : jus
pied : Savane roche Virginie avec
wassaï, avec Rosanira
SLO, et PNRG
10-12h : Conférence à l'Emak : 10-12h: en canoë : crique Tapiaré;
Utilisation et potentiel
10h30-12h : à pied : Cœur de
économique des palmiers.
palmier avec Ocivaldo;

11-11h15 : défilé des Stars club
moto.

12 h

13 h

Ateliers et autres

11h-12h : en pirogue : la
Matarony, avec Agassi
Démo Flyboard

12-12h30 Animations
culturelles : tambours créoles,
danses amérindiennes, battle
14-15h : Macramé bracelet avec
14-15h : Balade à pied : les
hip-hop
Kryss
palmiers du bourg, par les jeunes
de la MFR
15-16h : en pirogue : Tourépé,
avec Agassi

DJ
CLOTURE DE LA MANIFESTATION

ORGANISATEUR : Maison Familiale Rurale des Fleuves de l’est
FINANCEUR : Feader – CTG
PARTENAIRE PRINCIPAL : Mairie de Régina
PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
Feader
CTG
CCEG
Mairie de St Georges
Mairie de Roura
CEFE et Armée
PRIVES
Guyane 1ère : partenariat « Radio village », direct de 8h à 13h et publicité
France-Guyane : rédactionnel
SAMSAG : mise à disposition gratuite de panneaux d’affichage
Mokaloué, Arty et Crédo : tarifs très préférentiels
Une Saison en Guyane : cadeaux
Escapade carbet : cadeaux
Cas’ à bulle : cadeaux
Digicel: cadeaux
Super U Cayenne et Rémire-Montjoly : gros cadeaux
ASSOCIATIONS & AUTRES PARTENAIRES
SLAR : coordination de l’ensemble des activités sportives et organisation du tournoi de volley
SLO : organisation du tournoi de pétanque et des initiations sportives
PAFEG : organisation du concours de création et du tournoi de foot
Tukus : initiation canoë
JAR : appui au tournoi de foot
Ecole maternelle et primaire et Collège de Régina : actions pour la manifestation
PNRG : animations et conférenciers
Réserve des Nouragues : cadeaux
Gepog : balade naturaliste, cadeaux
ONF : cadeaux
Musée des Cultures Guyanaises : prêt d’expositions
Gadepam : prêt d’objets artisanaux pour l’exposition
Panakuh : prêt d’affiches pour l’exposition et initiation vannerie

Et les habitants de Régina !!

