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         Un nouveau titre est né !  Le Gosier Flash, le petit journal d’annonces d’événements de la Ville du Gosier.
Vous êtes déjà nombreux à être de fidèles lecteurs du magazine Gran Gouzié qui traite les événements en aval, avec bons nombres de rétrospectives. 
Aujourd’hui, la Ville du Gosier vous propose une publication plus légère, exclusivement consacrée aux manifestations à venir sur le territoire,
qu’elles soient organisées par les services de la ville, par les associations référencées ou par des partenaires privilégiés.
Associations du Gosier, n’hésitez pas à figurer sur le Gosier Flash pour vos prochaines actions, envoyez votre programme à : dcdp@villedugosier.fr
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Appel à textes poétiques :
lè fAnm kA mAké bèl mo 8ème édition

pRix de lA nouVelle RAoul geoRges niColo

Tous les samedis du 8 avril au 6 mai de 10h à 12h
Ateliers d’écriture animés par Stéphanie Melyon-reinette
dans le cadre de l’appel à texte Lè Fanm Ka Maké Bel Mo.
Pour cette 8ème édition la Ville du Gosier se propose d’accompagner les 
femmes qui souhaitent nous soumettre leur texte en les invitant à par-
ticiper à une série d’ateliers d’écriture. La poésie est l’art de la musique 
des mots. Dans le respect de votre musique, cet atelier vous invite à 
expérimenter vos propres résonances intérieures à travers des propo-
sitions d’écritures et des temps de lectures partagées pour une poésie 
libre, joyeuse et vivante.
inscriptions au 0590845850
ou par mail mediatheque@villedugosier.fr

Jean-Pierre Dupont, Maire du Gosier informe la population
que le camping est interdit sur l’ensemble des plages du territoire.
Retrouvez les arrêtés municipaux relatifs à la sécurité sur :
www.villedugosier.fr

Le Prix de la nouvelle Raoul Georges Nicolo est à sa 7ème édition. 
Cette année le thème retenu par la commission Culture est «Mou-
vements». Il s’agira pour les participants d’écrire une nouvelle sur 
ce thème imposé.
Consultez le reglement sur notre site internet :
www.villedugosier.fr
inscriptions : 0590 84 58 50
mediatheque@villedugosier.fr
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Le marché agricole sera une scène grandeur nature pour les animations 
proposées par l’Office de Tourisme. Ce dernier vendredi de la haute sai-
son touristique sera l’occasion de valoriser des actions associatives.
+ d’infos : 0590 84 80 80  /  officetourisme@villedugosier.fr

Parrains : René et Zagalo Geoffroy
Tarif d’entrée : 20 €  adulte  /  15 € enfants
+ d’infos : 0690 61 65 01

Manifestation reservée aux associations invitées

VendRedi déCouVeRte AVeC l’offiCe de touRisme

speCtACle CultuRel de l’AssoCiAtion libèté
“les enfAnts ChAntent nos mAîtRes kA” / 4ème édition

didiko Asso’

sAm.
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Avril

”Questionner la présence et le rôle du hasard dans l’art, c’est décou-
vrir les voies inattendues explorées par les artistes. Les sentiers de la 
création ne sont pas balisés. Le recours au hasard est l’expression d’un 
désir d’autre chose que le connu et l’attendu, il donne lieu à d’autres 
manières de penser l’art dans sa relation à la vie.“
Dominique BeRTheT

pRésentAtion d’ouVRAge José lewest

pRésentAtion de lA ReVue n° 22
de “ReCheRChes en esthétique” suR le thème
«ARt et hAsARd» pAR dominique beRthet

ven.
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sAm.
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> Salle Léopold Hélène, Hôtel de Ville

> 9h - 12h

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo

> 19h

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo

> 14h

> Anse Tabarin

> 16h

> Palais des Sports du Gosier

> 20h

ven.

 21
Avril

Dans le cadre de la journée Tourisme & handicap, le CCAS organise 
cette matinée avec la participation de la KAhMA, de professionnels de 
sports et de loisirs, de la MDPh et de l’Aquarium de Guadeloupe.
> Challenge sportif, jeux de concentration, exercices de relaxation…
+ d’infos : 0590 84 99 20

mAtinée détente & hAndiCAp

> Anse Tabarin

> 9h - 12h

jeU.

 20
Avril

• Présentation de 2 apiculteurs de Mathurin 
• Visite de l’atelier GOZIé’AW, confection de tambours
• Visite de l’atelier DeCO BAMBOU.
• Visite d’un atelier de farine de fruit à pain
• Visite de la kassaverie de Bernard
+ d’infos 0590 84 80 80  | Tarif enfants 5 € / Adultes 8 €
Prochaine visite : 30 avril. Restez connnectés : www.villedugosier.fr

Visite guidée de l’offiCe de touRisme
“lA Ronde des ARtisAns”

sAm.

 22
Avril

> Départ à l’Anse Tabarin

> 8h - 12h
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Compétition de karaté.
Open International de Karaté de la Ville du Gosier,
organisé par le Club higashi et la Ligue Guadeloupéenne de Karaté
Kata et Kumité individuel et équipes.

+ d’infos 0590 84 79 20

Inscription au CCAS, pôle administratif de Périnet du 18 avril au 9 mai 
2017. Pièces à fournir : livret de famille, justificatif de domicile,
quittance eDF, eau ou loyer / UNiQUEMENT SUr iNViTATiON

Catégories minime et cadet  / Mémorial Charles Moutoussamy

kimono d’oR  - 6ème édition

Compétition de bœufs tiRAnts

sAm.

 20
mAi

sAm.

 13
mAi

• 14h : animation conte
Des histoires originales et drôles qui emmèneront les petits et grands 
dans un univers fantastique, plein de rires et d’inattendus.

• 15h : animation cinéma 
Autour des carottes et autres légumes, c’est une véritable invitation aux 
plaisirs gastronomiques qui est faite aux fins gourmets en culotte courte !
(Programme précis disponible à la vidéothèque)

Le club de lecture Kaléidoscope se réunit autour de l’ouvrage
“Les voyages de Merry Sisal” de Gisèle Pineau

Le club de lecture ASCODeLA se réunit autour de l’ouvrage
La Peine capitale de Santiago Roncagliolo

Course cycliste
Association Concorde II
Contact : 0590 84 49 05 / 0590 22 07 71

le Rendez-Vous des p’tits RACoons - AnimAtion 
Conte et CinémA pouR les enfAnts dès 5 Ans

Club de leCtuRe
kAleidosCope

Club de leCtuRe
AsColdelA

gRAnd pRix ConCoRde 2 / eds

le gosieR fête les mAmAns de 3 et 4 enfAntssAm. 
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mAi

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo

> 14h

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo

> 15h

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo

> 18h30

> Sommet de Grand-Bois

> 9h - 14h

> Palais des Sports du Gosier

> 8h30 - 18h30

> Terrain Kancel, traversée Pliane / Port-Blanc, Gosier

> 9h

> Palais des Sports du Gosier

> 14h

mer.
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