DOSSIER DE PRESSE
WEEK-END RETOUR AU NATUREL
11ème EDITION

« É si bato pa té ka rantré ? »
Le samedi 06 avril 2019 à la Maison Coloniale
de Wonche à Baie-Mahault
Et
Le dimanche 07 avril 2019 à Prise d’Eau
au Lamentin
En partenatiat avec Koumbit Gwadloup

L’ espace d’expression de la beauté
et des talents de la Guadeloupe...
de la Caraïbe et de l’Afrique...

WEEK-END RETOUR AU NATUREL
11ème EDITION

E si bato pa té ka rantré ?
Le samedi 06 avril 2019 de 9h00 à 22h00
A la Maison coloniale de Wonche à Baie -Mahault
Le dimanche 7 avril 2019 de 8h00 à 17h00 en forêt à Prise
d’Eau Lamentin
Le Week-end « Retour au Naturel » en est à sa 11ème édition. Depuis la
création de cette manifestation par l’association Racines, ce sont plus de
10 000 visiteurs qui ont arpenté les allées des stands, et participé aux différents ateliers.

L’objectif de cette manifestation est : « Redonner à l’afro-

descendant la fierté de ses racines, de sa culture, de sa spiritualité : en un mot, qu’il apprenne à s’aimer et à aimer ses
ancêtres et l’héritage que ces derniers lui ont laissé ».
Au-delà de sa vocation éducative, le week-end retour au naturel est un
événement convivial, où toute la famille peut se retrouver et découvrir
des produits et des services divers et variés : du produit cosmétique à la
création textile, en passant par la culture.
Chaque année le WERAN remporte un vif succès.
Cette année, à découvrir
Hall d’exposition/vente - Conférences/débats - Produits - Coiffure - Démonstrations de coiffure - Ateliers de formation - Mode & accessoires Arts et Créations - Défilé - Spectacles - Animations…

Un Rendez– vous « O’ Natirel » très attendu et haut en couleur !

DOSSIER DE PRESSE

WEEK-END RETOUR AU NATUREL
Le concept
A
travers son salon d’information et d’exposition, l’association
« RACINES » propose à la fois d’amorcer le débat sur les racines des afrodescendants et de créer un nouveau marché autour du Naturel (peaux
noires, cheveu « afro » naturel, santé, alimentation…). « Le week-end
retour au naturel » est la seule manifestation en Guadeloupe qui permet
aux professionnels et aux particuliers d’échanger sur les produits naturels
ainsi que sur les alternatives des coiffures et des soins respectant la nature
du cheveu crépu et de la peau noire.
Les moyens utilisés : Valorisation et formation


Valoriser la beauté (soins du cheveu, de la peau…) au naturel



Valoriser le retour à la nature (alimentation, médecine - plantes médicinales - , soins…).



Valoriser les identités guadeloupéenne, caribéenne et africaine à travers la beauté, la création, la mode et la culture.



Valoriser le travail de nos créateurs et artisans par la tenue de
multiples stands riches et variés (sculpture, vêtements, créations de bijoux, produits naturels…)



Multiplier les ateliers de formation dans différents domaines pour
permettre l’acquisition de savoirs qui feront partie intégrante désormais de la vie quotidienne

Week-end « Retour au Naturel » : Un concept fort qui allie

information aux consommateurs,
mise en valeur de leurs spécificités
et soutien à l’entreprenariat .

WEEK-END RETOUR AU NATUREL
Historique en image :

WEEK-END RETOUR AU NATUREL

Les prévisions

du samedi 06 au dimanche 07 avril 2019
LE THEME DE LA 11ème édition : « E si bato pa té ka rantré ? »

« Le mangé local » connait un engouement grandissant en Guadeloupe. Mais comment réussir à consommer et à inclure dans notre
mode de vie les produits locaux sans la connaissance des possibilités s’offrant à nous ?
Nous nous proposons de relever ce défi : INFORMATION ET FORMATION
Le samedi 06 avril 2019


un jour d’exposition de 9h00 à 22h00 1000 m² d’exposition à la maison coloniale de Wonche à Baie-Mahault.



Des exposants et des créateurs attendus pour une journée mémorable. (mode, vêtements, bijoux, cosmétiques naturels, santé., art, agriculteurs bio... )



Cette année, nous mettons l’accent sur nos ateliers qui sont chaque
année plébiscité par le public : une quinzaine d’ateliers de formation où chacun peut à sa convenance, se former et/ou s’informer :
SANTE / SPORT : Reconnaitre les plantes médicinales et les utiliser
pour les premiers soins, Savoir écouter son corps « Quels sont les
messages de notre corps auxquels nous devons être attentifs », Exercices pour dos douloureux et fragiles, Initiation au Yoga ;
COIFFURE : Apprendre à faire nattes, vanilles, mille-pattes…), Attaché de foulard (Maré têt traditionnel et contemporain) ;
SOINS : apprendre à faire ses cosmétiques ;
JARDINAGE : ( jardiner sans jardin) ;
ARTISANAT : Tressage de coco (panier, chapeau…) ;
PRATIQUE : Attacher Bébé au dos pour plus d’autonomie ;
CHANT : Initiation au négro spiritual et au gospel
CUISINE : Feuilles et fleurs de nos jardins à l’honneur











WEEK-END RETOUR AU NATUREL







Des conférences :
1 - Comment manger sans chlordécone ? « Des astuces pour se
nourrir sainement » ( adresses d’agriculteurs bio ou alternatifs pour des
paniers restaurant, des conseils de pro et des recettes rapides) ;
2 - « La dimension cosmique du cheveu » Juliette Sméralda
3 - Reconnaitre les plantes médicinales et les utiliser pour les premiers soins



Sur Rendez-vous, des spécialistes de la coiffure mettront en valeur
petits et grands, à un prix défiant toute concurrence et en un temps record !



Des défilés de mode, coiffure, show, spectacles et de nombreuses
animations



Programme spécial timoun : film, balade, histoire, relaxation pour 1€ !



Restauration : Pour réjouir les papilles des grands et des petits, des
chefs cuisiniers se sont lancés le défi de proposer des plats originaux
préparés uniquement à base de produits locaux .

Menu
« E si bato pa té ka rantré »
Salade coco et féroce de giromon
Salade de popote à banane
Salade de bourse et blaff de manioc
Fruit à pain sauce gros cochon
Poyo sauce poay
Migan de fruit à pain
Et toute la journée bar à acras, balaous et alocos frits,
gâteaux, sorbet...

WEEK-END RETOUR AU NATUREL
Le dimanche 07 avril 2019
Journée ancrage de 8h00 à 17h00
en partenariat avec l’association Koumbit Gwadloup



Une journée de Reconnexion à la Nature en famille par le biais
de l’éveil au savoir de la culture et de l’environnement en forêt à Prise
d’Eau Lamentin (sur inscription uniquement avec possibilité de forfait
journée).

Programme :


Randonnée découverte en forêt



Atelier jardin créole



Course d’orientation enfants



Soin en forêt ( massage traditionnel/shiatsu)



Atelier peinture végétal ou calebasse pour enfant



Repas équilibré avec des produits frais



Ateliers plantes et fleurs comestibles



Soin thérapeutique en rivière

Rencontre, découverte, apprentissage et dépaysement garantis !!!

CONTACT : contact@associationracines.com
Tél. : 0690 81 123 / 0590 89 02 53
78 rue François Arago 97110 POINTE-A-PITRE
https://associationracines.com

