ASSOCIATION
KOUROU ET SON HISTOIRE

« L’histoire est le témoin des temps, la lumière de la vérité, la vie de la mémoire, l’instructrice de la
vie… »
Cicéron

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
Régit par la loi de 1901, l’association a été créée en 2012 par trois amis intéressés par
les évènements qui ont marqués l’histoire de Kourou.
BUT DE L’ASSOCIATION
Elle a pour but de retracer l’histoire de Kourou et de contribuer à la faire connaître
par tous moyens appropriés.

NOTRE PROJET POUR LA SAISON 2016/2017
Poursuivre la conception et l’organisation du programme de visites dans la ville de
Kourou dans le cadre des « RDV de l’histoire Kouroucienne ».

PRESTATION PROPOSEE AU PUBLIC

La visite du bourg de Kourou est possible, sur demande, au tarif
de 5 euros par personne.

NOS ACTIVITÉS
En 2014:
• Réalisation de diverses interviews de
personnages kourouciens
•

•

Participation et intervention à la
projection-débat du 10 juin 2014 (projection
du film 12 years a slave pour le jour de
l’abolition de l’esclavage)
Intervention au camp touristique haut de
Interview de M. Bruno APOUYOU
gamme de Wapa lodge pour raconter
l’histoire de Kourou sous forme de conte, accompagné de l’association
“inspiration tambou” présidée par M.CLET Ancy

En 2015:
• Exposition de la frise chronologique au
forum des associations de Kourou du 24
octobre 2015

Exposition de la frise chronologique portant
sur l’histoire de Kourou

En 2016:
•
•

Visite guidée du centre d’archéologie amérindienne
(C.A.A.K) le 13 février 2016
Visites guidée du bourg de Kourou les 18 septembre
et 26 octobre 2016

•

Présentation photographique du bourg de Kourou et
jeux de connaissance aux residents de la Maison
d’accueil spécialisée (M.A.S).

LIEUX DE RASSEMBLEMENT
Le mardi à partir de 18h30 au pôle culturel

DEVENIR MEMBRE
Public accueilli: Association ouverte à tous
Mode d’adhésion: Remplir un bulletin d’adhésion
Cotisation: 20€ pour l’année

NOUS CONTACTER
Par courrier : 4, rue St John Perse 97310 KOUROU
Par téléphone : 0694388020
Par e-mail : kourouetsonhistoire@gmail.com

