
 

Dans le cadre de la Dans le cadre de la Route du Rhum DestinationRoute du Rhum Destination
Guadeloupe en RivieraGuadeloupe en Riviera, , un village nautique un village nautique s’ests’est
déroulé ce déroulé ce jeudi 10 novembre à l’Anse Tabarinjeudi 10 novembre à l’Anse Tabarin,,
au Gosier. Une journée consacréeau Gosier. Une journée consacrée aux activités aux activités
autour de la mer et du nautisme à destinationautour de la mer et du nautisme à destination
des scolairesdes scolaires du territoire communal. À ce village, du territoire communal. À ce village,
divers stands étaient proposés aux élèves : un standdivers stands étaient proposés aux élèves : un stand
de sensibilisation à l’environnement pour parler dude sensibilisation à l’environnement pour parler du
projet TEN, un stand culture pour l’apprentissage etprojet TEN, un stand culture pour l’apprentissage et
la confection de cerf-volants, un stand pédagogiquela confection de cerf-volants, un stand pédagogique
sur les récifs coralliens avec l’Ecole de la Mer et unsur les récifs coralliens avec l’Ecole de la Mer et un
stand tenu par la Médiathèque Raoul Georgesstand tenu par la Médiathèque Raoul Georges
Nicolo qui proposait une animation avec un conteur,Nicolo qui proposait une animation avec un conteur,
un atelier de peinture ainsi qu’une bibliothèqueun atelier de peinture ainsi qu’une bibliothèque
éphémère. Les élèves ont pu également participer àéphémère. Les élèves ont pu également participer à
des animations nautiques telles que du modélisme,des animations nautiques telles que du modélisme,
être initié au rudiment de la navigation du bateauêtre initié au rudiment de la navigation du bateau
électrique avec électrique avec Brevet Teen BlueBrevet Teen Blue, pratiquer de la, pratiquer de la
voile à la base nautique et s'initier à la pêche. Unevoile à la base nautique et s'initier à la pêche. Une
manifestation qui sera conduite les manifestation qui sera conduite les 25, 26 et 2725, 26 et 27
novembrenovembre pour le public dans le cadre de la  pour le public dans le cadre de la RouteRoute
du Rhum Destination Guadeloupe en Riviera du Rhum Destination Guadeloupe en Riviera afinafin
de continuer à promouvoir et valoriser le nautisme.de continuer à promouvoir et valoriser le nautisme.
Programme completProgramme complet    sur :sur :  
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