La nature en mouvement

Cayenne
Le 22 mai
Balade contée
KWATA vous donne rendez-vous ZAC Hibicus pour une balade contée !
Laissez vous porter le temps d’une balade, par des contes étiologiques,
retraçant l’origine du monde par des paysages, la relation HommeNature...
Horaire : 17h30 - 18h30. Accès libre.
Contact : asso@kwata.net

Regards et écoutes de la nature en ville
L’association Iles danse et Institut Arts et thérapies vous attendent pointe
Buzaret pour un atelier en pleine nature au centre ville. Objectif : créer
une œuvre éphémère à partir d'éléments naturels récoltés sur place.
Horaire : 18h30 - 20h30. Accès libre.
Contact : Yvette LE GOFF - 06 94 44 70 47

Le 24 mai
Dans la blouse d'un chercheur - BiNG ou la découverte de la
biodiversité négligée
Quinze classes ont participé à un dispositif de découverte de la
biodiversité négligée mis en place par le CNRS Guyane. Venez nombreux
assister à la présentation de leur projet de recherche, à l’Université de
Cayenne, Amphi A. Expositions et conférences vous y attendent.
Horaire : dès 9h. Accès libre.
Contact : Sophie GROENE-LACOSTE - contact@comensciences.net 069 4 26 37 53

À la découverte des hérons nocturnes et autres oiseaux de
vasière
Tout le monde a vu, dans la journée, des aigrettes ou des hérons, ces
oiseaux blancs ou gris, le long de la côte à Cayenne. La nuit, d’autres
espèces de hérons, aux mœurs nocturnes, viennent prendre la relève de
leurs congénères diurnes pour pêcher sur les vasières désertées.
Le GEPOG vous propose un point fixe d’observation à l’Anse chaton. À
votre disposition, jumelles et longues vues vous permettront d'observer,
avec nos accompagnateurs, les différents mouvements sur la vasière.
Horaire : 17h - 19h. Accès libre.
Contact : association@gepog.org - 05 94 29 46 96

Retrouvez l’intégralité du programme sur
http://www.GRAINEGUYANE.ORG

Le 25 mai
Inventaire de la crique Fouillée
À votre matériel de naturaliste ! Sur un lieu riche en biodiversité,
différentes méthodes d’inventaires faunistiques vous seront proposées
dans le cadre du projet TRAMES avec KWATA.
Horaire : 8h - 11h30
Réservation obligatoire
Contact : asso@kwata.net
GADEPAM vous propose une matinée dans sa maison 11 rue Pichevin.

Inauguration du « jardin de case »
Découverte du jardin de l'association et de l'exposition au sein de la
maison de l'artisanat traditionnel et des produits naturels de Guyane.
Horaire : 9h00 - 13h00. Accès libre.

Camopi

L’équipe du Parc Amazonien fera des interventions en classe auprès des
scolaires (élémentaire et une classe de collège) et des stands et
animations pour le grand public.
Horaire : 8h
Contact : Eléa REBIBO - elea.rebibo@guyane-parcnational.fr

Le 23 mai
Camopi fête la nature le soir !
L’équipe du Parc Amazonien, la SEAG et la Canopée des Sciences
proposerons une soirée diaporama, chasse de nuit (drap d'observation),
contes et légendes de Camopi (en langue traditionnelle), arbre à
biodiversité, etc.
Horaire : 18h
Contact : Eléa REBIBO - elea.rebibo@guyane-parcnational.fr

Kourou

Visite guidée du jardin

Le 22 mai

Visite guidée du jardin de l'association par Marie FLEURY, présidente de
l'association GADEPAM et ethnobotaniste au MNHN .
Horaire : 10h00 - 11h00. Accès libre.

Ça bouge au carbet !

Démonstration de tressage des feuilles de palmier
Démonstration d'une technique de tressage des feuilles de palmier
wassaye utilisées dans la confection des toitures des carbets traditionnels
kali'na. Animé par Gaëtan Joseph, venu spécialement d'Awala Yalimapo.
Horaire : 11h00 - 12h00. Accès libre.
Contact : gadepam@wanadoo.fr - 0594382143
L’association KWATA vous propose un après-midi au Jardin Botanique.

Animation nature au Jardin Botanique
Sur une note ludique, enfilez votre casquette d’enquêteur de la nature, et
explorez les merveilles du Jardin Botanique (oiseaux, insectes, papillons,
et bien d’autres…).
KWATA propose cette animation à destination des enfants. Une initiation
à l'utilisation des jumelles et des filets à papillons sera proposée.
Horaire : 15h - 16h. Accès libre.

Forum ouvert sur le projet TRAMES
Découvrez l'ensemble du projet TRAMES, que mènent KWATA et le
GEPOG. Prenez part à la discussion lors d'une animation pour faire
émerger des réflexions sur le sujet des Trames Vertes et Bleues (TVB).
À cette occasion, les productions de dessins qui s'inscrivent dans les
projets pédagogiques avec les écoles de Cayenne, Matoury et Remire,
seront exposés. Ils sont l'objet de la conception d'un livret pédagogique
participatif, ainsi que des panneaux pédagogiques à destination de la
crique Anguille.
Horaire : 16h30 - 18h. Accès libre.
Contact : asso@kwata.net
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Le 21 mai
Camopi fête la nature le jour !

Koté Forêt et l'association Palica vous invitent au carbet CMCK, pk 16.5
route du degrad Saramaca, pour découvrir la forêt en famille.
Nombreuses activités ludiques : jeu de parcours, découvertes des graines,
des parfums de la forêt, des activités sensorielles, multilingues et
créatives.
Possibilité de baignade, les enfants étant sous la responsabilité des
parents. Venez nombreux !
Horaire : 10h - 17h. Accès libre.
Contact : Lucile DUDOIGNON - dudoignon.lucile@gmail.com

Matoury
Le 22 et 24 mai
Action éco-citoyenne et visite guidée
La Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury organise pour le centre
pénitentiaire de Rémire, un chantier de débroussaillage et d’entretien sur
le chemin du Lac des Américains afin d’améliorer et de sécuriser son
accès et des visites guidées des sentiers de Lamirande

Le 25 mai
Ça bouge dans ta forêt
La Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury, l’ONF et l’ONCFS vous
proposent de découvrir la vie animée de la forêt sur les sentiers de
Lamirande. Au programme, une visite guidée sur le thème des stratégies
de dispersion des arbres (sur réservation), une animation sur les traces et
indices de la faune sauvage et des mini-visites animées toute la matinée
(sans réservation).
Horaire : 8h - 12h
Contact : Morgane HERAULT - 06 94 20 36 03 morgane.herault@espaces-naturels.fr
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Le 25 mai
Atelier découverte d'improvisation théâtrale en pleine nature !

Maripa-Soula
Le 25 mai
Le Lawa en fête
L’équipe du Parc Amazonien vous propose de vous accompagner sur les
sentiers et cascades de Gobaya Soula. Possibilité de retour en kayak avec
le club de Canoë-Kayak de la ville.
Horaire : Rendez-vous à 8 h 00 au dégrad principal de Maripa-Soula,
retour en fin de matinée.
Réservation obligatoire
Contact : Fanny FAIVRE D’ACIER - 06 94 15 11 18 fanny.faivredarcier@guyane-parcnational.fr

Montsinéry - Tonnegrande
Le 24 mai
Marche climatique
L’école Léopold Héder propose à ses élèves et parents d’élèves, une
marche climatique dans les rues de Montsinéry avec création de
banderoles et slogans, pour les sensibiliser au dérèglement climatique.

Le 24 mai
Découverte de la faune nocturne au Bagne des Annamites
L’association Trésor et CERATO vous proposent une sortie guidée sur le
site historique du Bagne des Annamites afin de tenter d’observer la faune
de nuit ! Sortie grand public, accessible à tous.
Horaire : 19h - 22h
Réservation obligatoire
Contact : tresor.association@gmail.com - 05 94 38 12 89

Papaïchton
Le 25 mai
Le Lawa en fête
L’équipe du Parc Amazonien vous propose de vous accompagner sur le
sentier de la Source.
Horaire : Rendez-vous à 8 heures à la Place des Fêtes de Papaïchton,
retour en fin de matinée.
Réservation obligatoire
Contact : Fanny FAIVRE D’ACIER – 06 94 15 11 18 fanny.faivredarcier@guyane-parcnational.fr

Le 24 mai
CARBONnE est la forêt !
Soirée mouvementée à l’Ecomusée !

La Réserve Naturelle Trésor vous propose dans son carbet un atelier de
découverte théâtrale animé par ModOU.
Horaire : 16h00 - 18h00
Réservation obligatoire en ligne : https://www.reserve-tresor.fr/sortie/

L’EMAK et la Réserve Naturelle des Nouragues vous proposent une soirée
quizz, jeux et vidéos, pour suivre les mouvements du carbone forestier.
Venez nombreux en famille.
Horaire : 17h30 - 19h30
Contact : Pauline GARRIGOU - pauline.garrigou@gepog.org

Visite guidée nocturne des sentiers Trésor

Le 25 mai
CARBONnE est la forêt ! Balade en forêt

Saül

Partez à la découverte du cycle forestier avec la Réserve Naturelle des
Nouragues et la chercheuse Laëtitia Brechet (UMR Ecofog). Croissance et
alimentation des arbres, feuilles en décomposition, le carbone est
partout en forêt. Grâce aux appareils de terrain, découvrez comment les
scientifiques du projet Imbalance-P mesurent les mouvements des
éléments chimiques du sol aux quatre coins de la planète.
Horaire : 9h -11h30
Contact : Pauline GARRIGOU - pauline.garrigou@gepog.org

Les 21,22,23,24,25 et 26 mai
Petites bêtes à sang froid….Même pas peur

Rémire-Monjoly
Le 24 mai
Inventaires scientifiques sur la biodiversité guyanaise
À proximité d'une zone urbanisée, rejoignez l’association KWATA sur un
sentier reculé en forêt dans la commune de Remire-Montjoly. Des
scientifiques présenteront différentes méthodes d’inventaires
naturalistes, à des fins d’acquisition de connaissances de la biodiversité
guyanaise.
Horaire : 16h - 18h
Réservation obligatoire
Contact : asso@kwata.net

Sortie ludo sensorielle - L'univers des lucioles
KWATA vous invite à découvrir le monde fascinant, illuminant, extraordinaire des lucioles par le biais de divers ateliers (scientifique,
recherche, créatif, sensoriel, ludique). Bref vous l’aurez compris un
parcours pour les grands et petits enfants.
Horaire : 17h - 19h
Réservation obligatoire
Contact : asso@kwata.net

À la suite de l’atelier théâtral, l’équipe de la Réserve Naturelle Trésor
vous propose une sortie guidée nocturne le long de ses sentiers. Venez
tenter d’observer et d’identifier les différentes espèces locales de nuit !
Horaire : 19h - 22h
Réservation obligatoire en ligne : https://www.reserve-tresor.fr/sortie/

Venez découvrir l’exposition « Portraits des amphibiens et reptiles de
Guyane » à la Maison des Jeunes de Saül. Vernissage le 24, conférences
sur les grenouilles et serpents de Guyane animées par CERATO et l’équipe
du Parc Amazonien.
Horaire vernissage : 19h30
Contact : Audrey THONNEL - abc-saul@guyane-parcnational.fr

Les 22 et 23 mai
Les petits scientifiques de Saül
Qui a dit que la science naturaliste était réservée aux grands ? Les
équipes du Parc Amazonien et CERATO emmènent les élèves de l’école de
Saül à la découverte des amphibiens !

Les 25 et 26 mai
Inventaire collaboratif des sentiers de Saül
Envie de montrer/découvrir les plantes des sous-bois ? De savoir qui fait
l’ambiance sonore de Saül . De « cocher » toutes les grenouilles de la
plaquettes des Amphibiens de Saül ? L’équipe du Parc, CERATO et un
expert botaniste vous proposent d’inventorier 2 sentiers la journée et/ou
le soir !
Horaire : 8h30 et 18h30
Contact : Audrey THONNEL - abc-saul@guyane-parcnational.fr

Sinnamary
Le 25 mai
Inventaire participatif des poissons
Venez participez à l'inventaire des poissons des pripris de Yiyi à la Maison
de la Nature de Sinnamary, avec Guyane Wild Fish et la SEPANGUY !
Montrez-nous vos talents de pêcheurs et aidez-nous à identifier les
différents poissons qui peuplent ces marais. N'hésitez pas à vous munir
de vos épuisettes et cannes à pêche.
Horaire : 15h - 21h
Contact : Fanny VEINANTE - mns@sepanguy.com
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