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 Du 7 au 9

Atelier masque de clown, 
jeux sous chapiteau, jeux 

tous mouillés, grand jeu de 
Rico, visite du magicien, 

défilé de clowns masqués…

Mémorie des masques 
rituels, danse & chanson, 
Atelier masque Safafolie, 

jeux des masques et de nos 
envies, défilé Safafolie…

Découverte d'Arlequin, 
histoire, ateliers mobile et 
masque, défilé Safafolie, 

boum « au bal masqué », jeux 
de Carnaval...  

Grand jeu des différents  
masques, atelier relaxation 
avec masque de sommeil, 

défilé Safafolie, jeux d'eau 
en masque de plongé...

Ateliers cirque,  masque et 
peinture de l'auto-masquée, 
préparation d'un flash-mob, 
jeux d'eau, défilé Safafolie, 

relais…
 Du 12 au 16

Grand jeu des oiseaux au 
Grand Colombier, jeu du 

Trans-pacifique, atelier des 
maisons colorées de saint-

Pierre, jeux dans la Vallée de 
la Cormorandière…

Traversée des tombolos, 
ateliers du blason, jeux de 
pêcheurs, grand jeu des 

écoles de Saint-Pierre, grand 
tournoi sportif, maisons 

colorées...

Grande chasse baleinière, 
tournoi sportifs de 

l'archipel, jeux de pêche et 
de contrebande, remise de 
diplômes, atelier ribambelle 

de maisons colorées …

Atelier peinture des maisons 
colorées, fête basque, jeux 
d'eau, festival Dunefest, 

parcours santé de Miquelon, 
grand jeu des trésors de 

l'archipel…

Quizz culture-dynamic, 
marathon de Saint Pierre & 
Miquelon, jeux dans l'océan, 

grand jeu « danger dans 
l'archipel », tournois et défis 

sportifs…
Du 19 au 23

Festival art, jeux de fortune, 
jeux d'eau, ateliers collier 

de fleurs &  tatouages, 
parcours de la barrière de 

corail, danse du debba, 
domino…

Kim des odeurs, ateliers du 
collier de fleurs & du gri-gri 

& des tatouages, jeux 
musicaux & danses 

traditionnelles, jeux de 
pêche & de sable & d'eau...

Jeux traditionnels, kim goût 
Mahorais, chasse au trésor 

du dernier sultan de 
Mayotte, atelier du gri-gri 
porte-bonheur, jeu de la 
découverte sous-marine…

Du 26 au 30

Grand jeu sur les traces de 
Raccon sur l'île de Karukera, 

création d'une tortue 
molokoï, jeux d'eau & 

musicaux Antillais, jeux de 
découvertes d'animaux…

Jeux qui roulent, ateliers 
bijoux en coquillages «& 

panier tressé, jeux 
traditionnels, tour de la 

Martinique à vélo, grande 
chasse aux crabes …

Tour de Martinique à vélo, 
grand jeu de la Matoutou 
falaise désorientée, jeux 

traditionnels, ateliers 
cocktail tropical et poterie 

Arawak …

 SAFAFOLIE

Saint Pierre & Miquelon

Mayotte

Ateliers  création d'une tortue, d'un collier de fleurs, 
chasse au trésor musical de Mayotte, jeux traditionnels & 

d'évasion, histoires locales, parcours sportif dans la 
mangrove, jeux d'eau dans l'océan indien…

Guadeloupe & Martinique

Éveil musical Antillais en instruments & danses, création 
d'un mobile des animaux de la Guadeloupe, parcours 

d'équilibre du manikou, jeux de découverte des animaux, 
grand jeu des fouilles archéologiques pré-colombiennes, 

jeux d'eau des deux îles...
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