


  

  Tous les dimanches– Juillet /Août 

   Les vinaigres de fruits 

  Banane, canne, carambole ou fruits de la passion:    

Comment utiliser les vinaigres de fruit? 

Nous vous proposons une découverte sensorielle des 

produits 

Horaire: 10h  et 14h 

 

 

 

 

Dimanche 20 juillet 2014 

« DEJEUNER CHAMPETRE »  avec  le groupe  Typi-

cal Pressé Pressé au restaurant  le Beauport. 

  Tarif: 25€ par personne 

  Réservation: 0690 56 94 36 



    

    Samedi 26 & dimanche 27 

juillet 2014 

   « Un week-end en famille à 

Beauport »  

   Samedi 26 juillet 

   Horaire : 13h30  - 16h30 

   Jouet Pour Jouer 

   « Quand le jardin devient jeu …. » 

Feuilles, fruits, légumes, arbres tout est matière à   

découverte quand le jardin du pays  de la canne 

devient jeu.  

   Dimanche 27 juillet 

   Balade savoureuse autour de la canne 

 Au pays de la canne, cette plante aux multiples 

ressources nous conduit vers une balade gustative 

étonnante, apéros, plat, dessert, tout est matière à 

découverte 

Horaire : 10h  

Dégustation et vente de produits 

Tarifs : 8€/adulte -  7 €/enfant 



                                             

                        Exemple de menu au plaisir de la canne 

 

Apéritif 

Punch canne,  jus de canne 

gingembre au glaçons 

Entrée 
crudité vinaigrette au sirop de 

batterie,  

Plat 
brochette de canne au poulet 

aromatisé à la mélasse,  

Dessert 
gâteau caca Bœuf  ou de farine 

de manioc au sirop de batterie 



 

      Du Vendredi 25 juillet au 24 Août  

      Tous les Mercredis & Vendredis après-midi 

      Danse GWOKA avec Jacky JALEME  et lékol Kabwa 

Dans le cadre magnifique de la Chambre à bagasse de 

l’ancienne usine de Beauport , il est proposé des ateliers 

d’initiation à la danse Gwoka avec  Mr Jalème professeur 

de danse et musique 

     Horaire: 13h45 / 14h45 

     Tarif : 10€ le cours 

     Réservation au : 0690 39 85 03 

 



 

     Mardi 5 Août 2014 

  « Atelier Land 'art » avec Estelle  

EUSTACHE 

Estelle , designer  floral , elle vous 

invite à  la suivre dans une tendance artistique  le "land 

art" . Lors de l’atelier vous expérimenterez  des démar-

ches créatives en utilisant des moyens élémentaires. 

Ces œuvres  sont souvent éphémères, faites de maté-

riaux naturels. Vous les  réaliserez en harmonie avec 

les paysages dans lesquels elles sont implantées 

Tarif 15 € (réservation 

place limité) 

Samedi 09 Août 2014 

« Nuit des étoiles » avec 

Archipels des Sciences 

17h  Le planétarium  

18h atelier« les secrets 

du néants » 

19h Le planétarium 

19h30 Observation du 

ciel 

 Horaire : 17h00 

Tarif : 9€ /adulte - 7€/enfant 

Mars, Jupiter et Saturne sont  actuellement 

tous les trois visibles à l’œil nu et ce jusqu’à 

la mi Août sinon rendez vous en 2017 



 

Dimanche 10 Août 2014 

« Beauport des arts : » avec Marylène AGAT 

Homme de lumière, voyage en toute  liberté…. 

Dans un dédale de canne  suivez les traces de l’artiste peintre 

et plasticienne  Marylène AGAT.  Au Cœur du voyage vivez 

une aventure en pleine nature: l’atelier peinture. Marylène 

peint tout : toiles , morceaux de bois tissu, bambou etc...  

Que vous réserve –t’elle ? 

Horaire : 9h00– 12h30 

 

 



 

  Dimanche 21 Septembre 

   Journée du patrimoine 

   « Canne & paysage » 

La canne façonne le paysage de l’île.  Au nord Grande-
Terre, sa longue histoire   a   légué un patrimoine qui mar-
que encore les paysages de 
cette région. Parlons-en   

  

Conférence, échanges 

« L’agriculture créatrice de 
nouveaux paysages … » « ‘ Les 
fondements historiques et 
culturels du paysage cannier 
du nord…. ’ ou encore le Moulin et  la  biodiversité  dans la 
canne» avec Mr Raymond GAMA, Jean Marie DINARQUE , 

et Caraïbe Environnement 
 

Balade commentée en train avec les anciens de Beauport et 
Ainées du nord Grande-Terre  

Ateliers : « Croquis de Paysage cannier » : avec l’artiste plas-
ticien, Mr Nabajoth  « façade de Moulin » et « fabrication de 
bijoux éphémères » avec l’artiste peintre plasticienne Mme 
AGAT  

Prestation artistique : « Pa Gwoka , patrimoine immatériel, 
au rythme du ka » avec avec jacky JALEME et LEKOL Kabwa  

 Entrée gratuite 
 


