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Atelier d’AnglAis pour enfAnts

44ème AnniversAire de l’AssociAtion concorde 2

40ème AnniversAire de l’AJsf

commémorAtion de lA fête de lA victoire

Tous 
sam.

de
mai

du

 1er
au 

8
mai

du

 11
au 

21
mai

mar.

8 
mai

> Au local de l’association, Grand-Bois, Le Gosier

> Saint-Félix, Le Gosier

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo, Le Gosier

> 9h à 10h

> 10h45 à 12h15
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exposition “moune de rivel, une vie en chAnsons”du

 1er
au 

3
mai

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo, Le Gosier

L’Association pour le Développement de la Musique Traditionnelle 
(ADMT) présidée par Winny Kaona, propose dans le cadre de l’anniver-
saire du centenaire de Moune de Rivel, une exposition mettant en lu-
mière de manière inédite l’œuvre de cette grande dame de la chanson 
créole.
Visite guidée possible pour les scolaires (sur réservation)

Contact : 0590 84 58 50

Dans le cadre la Semaine nationale des langues vivantes, la mé-
diathèque Raoul Georges Nicolo et la Full English Academy proposent 
aux enfants de 4 à 6 ans des ateliers ludiques et interactifs en chansons 
et en jeux pour les initier et leur donner le goût de la langue anglaise. 
inscription obligatoire en binôme : 1 enfant + 1 parent

Contact : 0590 84 58 50

L’association Concorde 2 propose un programme d’animations riche 
et varié : course pédestre, animations pour les enfants, zumba, sport, 
santé, loisirs & jeux.

Programme complet disponible sur :
www.villedugosier.fr | rubrique Agenda (pavé jaune en page d’accueil)

Contact : 0590 22 07 71 - 0690 62 32 65

L’association des Jeunes de Saint-Félix propose un programme d’ani-
mation riche et varié : léwòz, conférence, spectacle de danse, déjeuner 
en musique, Festi’soup Carmélita, animation podium…

Programme complet disponible sur :
www.villedugosier.fr | rubrique Agenda

Contact : 0690 62 38 38 - 0590 84 42 64

Les anciens combattants organisent la commémoration de la fête de la victoire.
Départ : Hôtel de ville du Gosier | Procession au monument aux morts.

Contact : 0690 32 29 15

Appel à inscriptions pour lA fête des mères
Jusqu’Au 9 mAi

mai

Cette année, la Ville du Gosier honore les mères de familles de 5 et 
6 enfants. Pour participer et recevoir ainsi votre cadeau, inscrivez-vous 
sans tarder au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), au pôle admi-
nistratif du Gosier.

Pièces à fournir :
livret de famille, justificatif de domicile (quittance électricité, eau, 
loyer…)
- 2 pièces supplémentaires pour les personnes de nationalité étrangère :
titre de séjour valide, attestation CAF

Contact : 0590 84 99 20

Ancrée dans nos traditions patrimoniales, la compétition de bœufs 
tirants du 12 mai est organisée par l’association Gosiérienne des volon-
taires de boeufs tirants. Catégories en compétition : minimes et cadets

Contact : 0690 56 66 41

compétition de bœufs tirAnts
memorial moutoussamy Charles

 sam. 

12
mai

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

> De 8h à 17h



Gosier flash

l’Appel à textes poétiques se poursuit…
lè fanm ka maké bèl mo

proJection ciné -  femi

mai

mer. 

16 
mai

Envoyez vos textes jusqu’au 14 mai 2018
Après 8 éditions spécialement dédiées aux femmes, qui ont connu 
d’années en années un succès phénoménal, la Ville du Gosier invite, 
pour cette 9ème édition, les femmes et les hommes à écrire sur le thème 
de l’ardeur.
La fiche d’inscription et le règlement sont disponibles sur le site internet : 
www.villedugosier.fr | rubrique Culture & Patrimoine.

Contact : 0590 84 58 50 - 0590 48 12 21

Dans le cadre du FEMI, une projection du documentaire Coeur d’Haïti 
de Steve et Stéphanie James est proposée au public.
Projection en présence des réalisateurs.

Contact : 0590 84 58 50 - 0590 48 12 21

L’ASC Cocoyer organise en collaboration avec l’EDS,
la 4ème édition de la course de vélo La ronde de Boucoussou.

Contact : 0690 75 20 28 / 0690 73 45 80 / 0690 30 89 80

Vous êtes invités à visiter l’exposition “La galerie des indépendants” qui se 
déroulera du 12 au 31 mai, à la médiathèque Raoul Georges Nicolo.
Thierry LIMA : parrain de cette édition.
Toutes les formes d’expression seront représentées : peinture, sculpture, 
modelage... Vernissage : samedi 12 mai à partir de 18h

Contact : 0590 84 58 50

Le Kimono d’Or est un open de karaté, soit une compétition ouverte 
à la fois aux professionnels et aux amateurs. Catégories participantes : 
benjamins (10 - 11 ans), minimes (12-13 ans), cadets (14-15 ans), 
juniors (16-17 ans) et seniors (à partir de 18 ans).

Le parrain de cette édition est Kenji GRILLON, membre de l’équipe de France. 

Contact : 0590 84 79 20 / 0590 47 64 79

course de vélo : lA ronde de boucoussou,
4ème édition

lA gAlerie des indépendAnts,
exposition d’Artistes AmAteurs

Kimono d’or, 7ème édition

 dim. 

13
mai

 du 

12
au 

31 
mai

 sam. 

19
mai

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo, Le Gosier

> Départ : Local de l’association situé à Labouaye, Le Gosier

> 9h à 18h

> Salle Léopold Hélène, Mairie du Gosier

> 19h

Manifestation incontournable du calendrier culturel de Guadeloupe. 
Ka ki ka est un carrefour où se mêlent culture, patrimoine et valorisa-
tion des traditions. Des animations diverses seront proposées au public : 
exposition, slam, bik a pawòl, léwòz, dikté kréyòl...

Contact : 0590 35 25 23

KA Ki KA, 12ème édition sam. 

19
mai

> Place carrée de Belle-Plaine, Le Gosier

> 13h

> Palais des sports du Gosier

> 11h30



Gosier flash

Le Centre Communal d’Action Sociale du Gosier et le réseau parental 
“Le phare” proposent des rencontres d’échanges avec les familles.
La parole est donnée aux parents, aux jeunes et aux enfants pour 
échanger autour de thèmes qui se vivent au sein de la famille. Venez 
nombreux apporter votre contribution afin d’enrichir les échanges !
Thème de l’échange : An nou wouvè zyé, wouvè zorèy, pou nou 
kenbé larèl a péyi Gwadloup !
L’avenir de ce pays dépend de nous, restons vigilants, mobilisons-nous, 
ne lâchons pas prise !

Contact : 0590 84 99 20

temps d’échAnge thémAtiques Avec les fAmilles
du gosier, sous forme de “fAsAdé”

ven. 

15
Juin

> Terrain de basket de Saint-Félix, Le Gosier

> 17h30

> Départ et arrivée : Belle-Plaine, Le Gosier

> 16h

Animation lecture et cinéma pour enfants dès 5 ans, 
sur le thème de la commémoration de l’abolition de l’esclavage. 

Contact : 0590 84 58 50

L’association Libèté organise un spectacle chant et danse pour clôturer 
sa saison culturelle. 

Contact : 0690 61 65 01

Manifestation tout public organisée par la Communauté d’Aggloméra-
tion de la Riviéra du Levant, en partenariat avec les associations ASPL, 
PSL et Manaatan go d’actu.
Activités sportives diverses.

Contact : 0590 84 79 20 / 0590 47 64 79

le rendez-vous des p’tits rAcoons
AnimAtion lecture et cinémA

fête finAle de libèté

sport pour tous

mer. 

30
mai

dim.

3
Juin

dim.

3
Juin

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo, Le Gosier

> 15h

> Terrain Thénard, Saint-Félix, Le Gosier

> 16h

> Terrain de Belle-Plaine, Le Gosier

> De 8h à 12h

L’atelier d’arts plastiques de la MJC du Gosier, animé par le plasticien 
Maurice VITAL, organise une exposition des travaux des élèves (enfants 
et adultes) du 8 au 29 juin 2018, afin de restituer au public une année 
riche en production artistique, avec le temps fort, le vernissage le 8 juin.

Contact : 0590 84 58 50

vernissAge exposition des élèves de lA mJc
du gosier

ven.

8
Juin

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo, Le Gosier

> 19h

Course hors stade labellisée organisée par le Comité de quartier 
de Belle-Plaine.
 
Une course est organisée pour les enfants avec le comité USEP de 8h à 11h.

Contact : 0690 35 25 23

les 10 Km du gosiersam.

 16
Juin

> Local de l’association à Belle-Plaine, Le Gosier

> 12h30

L’association AS Dragon organise un déjeuner en musique.

Contact : 0690 61 29 07 / 0690 39 91 20 / 0690 52 91 21

déJeuner en musiquedim.

 10
Juin

Tu souhaites représenter ta commune et être son ambassadrice de 
beauté et d’élégance ? Inscris-toi jusqu’au 28 juillet 2018 !
Critères : être gosiérienne, mesurer plus de 1,68 m,
pas de piercing ni de tatouage visibles.

Contact : 0590 47 05 68



I c i  l e  G o s i e r @ V i l l e d u G o s i e rV i l l e D u G o s i e r w w w . v i l l e d u g o s i e r . f r

La Direction de la l’Éducation propose 5 accueils de loisirs sans héber-
gement (ALSH) pour la période des grandes vacances.

Ces accueils seront ouverts du 9 juillet au 3 août 2018.
 
• ALSH de Mare-Gaillard maternelle, école Armantine Marcel,
 pour les enfants de 3 à 5 ans

• ALSH de Mare-Gaillard élémentaire, école Klébert Moinet,
 pour les enfants de 6 à 12 ans

• ALSH de L’Houëzel maternelle, école Maryse Pierre-Justin Borel,
 pour les enfants de 3 à 5 ans

• ALSH de Mangot primaire, école Georges Marcel,
 pour les enfants de 6 à 15 ans

• ALSH de Poucet primaire, école Suzanne Rollon,
 pour les enfants de 6 à 12 ans
 
Tarif : 240 € par enfant.
inscriptions dès maintenant à la régie du pôle administratif

Contact : 0590 84 54 22

les Accueils de loisirs du gosier
pour les grAndes vAcAnces

Restez connecté à l’actualité des 
clubs de lecture de la Médiathèque 
Raoul Georges Nicolo du Gosier, en 
scannant le QR Code ci-contre !

Contact : 0590 84 58 50

Comédie mémorielle organisée par l’AJSF sous la direction de Mario 
Coco en collaboration avec Sa ki taw.

Prévente adulte : 25 € | Enfants : 20 € 
Sur place : 28 €

Contact : 0690 62 38 38 - 0590 84 42 64

lecture pour tous !

emerod : comédie mémorielle

mai
eT 

Juin

sam.

 23
Juin

> Palais des sports du Gosier

> 20h

Le bus de dépistage “Santé bò kaz” de la Croix Rouge sera présent à 
proximité du local de l’association Le Gommier, à Beaumanoir,
Le Gosier. Dépistage diabète, hypertension artérielle, calcul de l’in-
dice de masse corporelle (IMC)

Contact : 0590 84 99 20

Action de prévention et éducAtion à lA sAnté
pour tout public

Jeu.

 21
Juin

> local de l’association Le Gommier, à Beaumanoir, Le Gosier

> 8h à 12h


