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juillet et août
Les Ateliers
du patrimoine

Du 26 au 30 Juillet 2010

En descendant
le Maroni…

Du 12 au 16 Juillet 2010

« Le Patrimoine devient

Construire ta ville

en Juillet et Août à

À tour de rôle, deviens
architecte, archéologue.
Laisse-toi guider au cœur de la
ville, de ses chantiers de fouille,
et de son architecture.

Saint-Laurent du Maroni
une terre d’aventure

laissez-vous

conter

Saint-Laurent
du Maroni

pour les jeunes de 8 à
12 ans. »
Du 05 au 09 Juillet 2010

À la découverte
de la vannerie
On regarde et on touche :
une façon amusante de
fabriquer un panier pour la
première fois. En tressant ton
propre objet, tu es peut-être
toi aussi un futur artisan !
Avec l’association Ité Daya

Du 19 au 23 Juillet 2010

A la découverte de la
forêt guyanaise
Découvre les graines de la forêt
en te laissant guider par
l’Office National des Forêts, et
confectionne ton propre
mobile.

Entre culture bushinengué et
amérindienne, découvre les
techniques du fleuve à travers
la fabrication de ton hamac ou
de ta pirogue.

Du 02 au 06 août 2010

Sculpture
Fabrique et sculpte un oiseau
en wacapou grâce aux
connaissances du sculpteur
David Amafia.

Découvrir le tembé
Qu’est ce que le tembé ? Le
tembé est un art traditionnel
des noirs marrons de Guyane.
Le service patrimoine propose
aux enfants de venir découvrir
cet art guyanais.

Laissez-vous conter

Ateliers du patrimoine
Mode d’emploi

Saint-Laurent du Maroni appartient au réseau national
des Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Le ministère de la Culture et de la Communication, direction

À venir…
Visites découvertes, les Jeudis
du Patrimoine, Ciné-Evasion,
les Journées Européennes du
Patrimoine, Camp la Nuit
Tombe, les expositions
temporaires en salle de la
relégation collective… et
retrouvez les ateliers du
patrimoine à la rentrée pour
petits et grands !

de l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Villes et
Pays d’Art et d’Histoire aux collectivités locales qui animent
leur patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers
et des animateurs du patrimoine et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du xx e siècle, les villes
et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 134 villes et pays vous offre son
savoir-faire sur toute la France.
A proximité

Basse-Terre, Pointe à Pitre (Guadeloupe), Saint-Pierre (Martinique),
bénéficient de l’appellation Ville d’Art et d’Histoire.

au fil de ses quartiers. Le guide est à votre écoute. N’hésitez pas à
lui poser vos questions.
Le Service Patrimoine

... coordonne les initiatives de Saint-Laurent du Maroni, Ville d’Art
et d’Histoire. Il propose toute l’année des animations pour les
saint-laurentais, les scolaires et les touristes. Il se tient à votre
disposition pour tout projet.
Si vous êtes en groupe

Saint-Laurent du Maroni vous propose des visites toute l’année sur
réservation. N’hésitez pas à contacter le service du patrimoine, et
l’office du tourisme.
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Présente tes travaux à tes
parents lors de l’organisation
d’une exposition, et pars à la
recherche des trésors du
Camp de la Transportation…
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C’est les vacances !

3 euros par enfant / par
atelier ou 10 euros la
semaine.
Attention nombre limité à 15
enfants !

lecture pour comprendre l’histoire de la ville et son développement

moustique, tiré de « les Fables d’Amazonie »,

Les tarifs

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les

facettes de Saint-Laurent du Maroni et vous donne des clefs de

Extrait du conte : Anancy l’araignée et Maringouin le

Les ateliers durent en
moyenne 3h. Les inscriptions
se font au service patrimoine,
Case N°12 du Camp de la
transportation, ou par
téléphone au 06 94 42 42 99,
du lundi au vendredi. Le
goûter pour les enfants est
offert chaque vendredi de la
semaine.

« Dans la forêt profonde, tout près du Maroni,
Anancy l’araignée avait tissé sa toile, Maringouin
le moustique lui tenait compagnie, ils aimaient
tous les deux la nuit et ses étoiles. »

et de la Communication.

De 9h à 12h…

Du 09 au 13 août 2010

Saint-Laurent du Maroni, Ville d’Art et d’Histoire...

... en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la Culture

Renseignements et inscriptions :
Ville de Saint-Laurent du Maroni
Service Patrimoine

Centre d’Interprétation de l’Architecture
et du Patrimoine (CIAP)
Case 12 Camp de la Transportation
97320 Saint-Laurent du Maroni
Tel : 06 94 42 42 99
Email : patrimoineslm@gmail.com
Internet : www.saintlaurentdumaroni.fr
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