
 

      Beauport 
    Vacances 2017 

Au mois de Juillet 

Rendez-vous à la Cuisine de 14h à 16h30 

Vous aimez la cuisine? 

Vous cherchez des recettes faciles à faire ? 

Choisissez votre atelier sur notre page Facebook : « le 

pays de la canne Beauport ». 

 Mer 5 juillet : Atelier «madeleine de patate douce » 

 Mer 12 juillet : Atelier « bokit » 

 Mer 19 juillet : Atelier «  Sik a pistach  (nougat)»  

 Mer 26 juillet : Atelier « Farine coco » 

Inscription obligatoire 

Tarif atelier: 10€  - Places limitées 

KARAOKE et QUIZZ en famille  [divertissement] 

Samedi 15 Juillet à 20h 

Envie de chanter, rire et danser en famille? 

Alors, rendez-vous au karaoké/Quizz familial organisé par 
Beauport. 

Tarif : 10 € (1 plat ou 1 bokit inclus + 1 jus de canne) 

Tickets en prévente. Renseignements au 05 90 22 44 70  

CinéKann JEUNE PUBLIC 

“VAIANA “- Mardi 18 juillet  à 14h 

Vaïna, la légende du bout du monde raconte l’aventure d’une jeune 

fille téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir 

la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au cours de sa 

traversée du vaste océan Pacifique, Vaïana va rencontrer Maui, un 

demi-dieu. 

De John Musker, Ron Clements  –  Avec Cerise Calixthe, Antony 

Kavanagh, Mareva Galanter 

Tarif : 4 € - Réservation obligatoire au 0590 22 44 70 



Cinéma au Clair de Lune avec le Conseil Départemental 

Mercredi 26 juillet à 20h (séance de cinéma en plein air) 

“JIMMY P. “ 

Film Français d’Arnaud Desplechin - Genre Drame   Avec : Benicio Del Toro, Mathieu Amalric, 

Michelle Thrush.  

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, Jimmy Picard, un Indien Blackfoot ayant combattu en France, 

est admis à l’hôpital militaire de Topeka, au Kansas, un établissement spécialisé dans les maladies du cerveau. 

Jimmy Picard souffre de nombreux troubles : vertiges, cécité temporaire, perte d’audition...  

En l’absence de causes physiologiques, le diagnostic qui s’impose est la schizophrénie. La direction de l’hôpital 

décide toutefois de prendre l’avis d’un ethnologue et psychanalyste français, spécialiste des cultures 

amérindiennes, Georges Devereux…   

Entrée Libre  

 

 

Au mois d’août 
Rendez-vous à la Cuisine de 14h à 16h30 

Vous aimez la cuisine? 

Vous cherchez des recettes faciles à faire ? 

 Mer 2 Août : Atelier « petits fours » 

 Mer 9 Août : Atelier « sorbet à la canne à sucre » 

 Mer16 Août : Atelier confiserie «  les saveurs d’antan » 

 Mer 23 Août : Atelier « pâte à pizza » 

 Mer 30 Août : Atelier «punch traditionnel »   

Inscription obligatoire 

Tarif atelier: 10€  - Places limitées 

 

Spectacle KONSEP KABANN        

Vendredi 04 Août à 20h   

  Tarifs : 20 euros  

en prévente sur allmol.com 

Infoline : 05 90 22 44 70  

 

 

 



 

 

JOU A TI MOUN 

Samedi 12 Août 2017 de 10h à 17h 

Evènement inédit en Guadeloupe dédié 

exclusivement aux enfants* de 2 à 11 ans. 

Le site de Beauport le pays de la canne sera 

transformé en un vaste terrain de jeux ! 

Activités proposées : jeux traditionnels, balades à dos 

d’ânes, charrettes, train, chasse au trésor, Kapla, 

quads, motos, structures gonflables, ateliers, défilé de 

mascottes, conte créole  etc. … 

De nombreux cadeaux à gagner !!!! 

Un espace bien-être sera réservé aux parents pour 

agrémenter leur journée : manucure, soin du visage, bijoux, artisanat etc. … 

Restauration sur place  

TARIFS : 

Prévente : 18€ / enfant – 11€ /adulte   

Sur place : 20€ /enfant  - 11€ /adulte  

*Enfants accompagnés d’adultes 

 

LE BEAUPORT SHOW 

Samedi 18 Août à 20h30 

Rires et ambiance garantie pour 

cette soirée avec le Comik Kreyol 

Show et leurs invités ! 

Tarifs : 20 euros en prévente sur allmol.com et 

au pays de la canne / 25 euros sur place 

Infoline :  05 90 22 44 70  

 

D’AUTRES SURPRISES VOUS ATTENDENT RESTEZ CONNECTÉS À NOTRE 

FACEBOOK !!! 

 Le Pays de la Canne BEAUPORT 

                                                        Programmation valable sous réserve de modification 


