
Information et réservation
contact@associationracines.com

tél. : 0690 811 023

0590 890 253

https://associationracines.com/

78 rue F. Arago - Pointe-à-Pitre

Pour réjouir vos papilles, des chefs cuisiniers 
se sont lancés le défi de vous proposer des 
plats originaux préparés à base de produits 

locaux  : 
MENU

"é si bato patéka 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
(mangé èvè viann é san viann, pou tout moun)

Samedi 6 

Dimanche 7 

Avril 2019 Présente

Week-end 
Retour au 
Naturel

E si bato p
a té 

ka rantré
  ?

Koumbit 
Gwadloup

En partenariat avec

11ème édition

Et toute la journée bar à acras, 
balaous frits, alocos, gâteaux, 

sorbet... 

          Tous les ateliers sont à  10€ 
         (sauf *)

11h-12h Apprendre à faire nattes, 
vanilles, mille-pattes.
11h-12h Autour du jardin : jardiner... 
sans jardin chez soi
12h-13h Atelier pratique rimèd 
razié, infusion, décoction, macération 
quand ? pourquoi  ? : Premiers soins 
12h-13h  Cuisiner nos feuillages et 
fleurs 15€*
13h-14h Coiffure sur cheveux 
naturels pour adultes
13h-14h Apprendre à faire ses 
cosmétiques (spécial Aloë Vera) 15€*
15h-16h30 Tressage du coco 
16h-16h30 Attacher bébé (6-12 mois) 
dans le dos avec le pagne pour plus 
d'autonomie (pagne offert) 
16h-17h Atelier Maré tèt
17h-18h Comment remplacer les 
produits importés dans nos desserts 
(avec dégustation)
18h-19h Initiation au négro-spirituals 
et au gospel (chant)

Spécial timoun

9h30-16h30 Tour en charrette     
à cabrits (1€)*
10h-11h15 Dessin Animé : Sundjata 
Keita
11h15-11h45 Discussion/histoire de 
l'Afrique (Charte du Mandé) 
11h45-13h Atelier : Nos fruits et 
légumes à travers les 5 sens. 
13h-15h Activités libres encadrées 
: lecture, dessin, cartes
15h-16h Relaxation : Initiation 
techniques vocales
15h-16h Contes et jeux interactifs 
antan lontan

Restauration

AteliersNE
W Samedi 06 avril 2019 - 9h00 à 22h00

Pass journée timoun 1€ (sauf *)

A la Maison Coloniale De Wonche à Baie-Mahault


