


                                   JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT                                                                                                              AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
                                   ET DE LA PAIX
L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé en 
2013, le 6 avril  « Journée internationale du sport au service 
du développement et de la paix », date représentant celle 
de l’ouverture des premiers Jeux Olympiques en 1896. 
Reconnu par l’UNESCO comme étant un important vecteur 
d’inclusion sociale et d’égalité des genres, le sport,  à travers 
ses  valeurs (fair-play, esprit d’équipe) est essentiel pour la 
société.
Aussi, à partir du 6 avril 2021, vous êtes invité à tester vos 
connaissances au travers du quiz « Journée internationale 
du sport au service du développement durable » disponible  
sur la page facebook de la ville.                                    
                                   
                                    JOURNÉE DE LA TERRE
                                
La 50ème édition de « La journée de la terre »  devenue « 
Journée internationale de la Terre nourricière » se déroulera 
le jeudi 22 avril. L’objectif global est de sensibiliser le plus 
grand nombre de citoyens aux enjeux climatiques. 

 �     Lancement du concours Land Art  
Le Land Art est une tendance de l’art contemporain utilisant 
le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, eau, 
rocher, sable, etc…).
Photographiez les lieux, les paysages les plus insolites du 
territoire saintannais  et postez-les sur Instagram.
Les internautes sont invités à choisir en likant. La photo 
préférée sera récompensée et publiée ainsi que les 9 
suivantes.

 �     QUIZ « Journée de la terre »
A partir du 22 avril 2021, testez vos connaissances sur le 
facebook de la ville tout en partageant avec vos amis

 �     10h : Nos rendez-vous Gestes Verts
Du 19 au 23 avril 2021, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux  
pour la présentation de quelques gestes ou idées simples 
que chacun d’entre nous peut  appliquer au quotidien pour 
participer à la préservation de notre planète La Terre.

LE TEMPS DES POÈTES

Lancement de la 3ème édition du 
concours d’écriture de poésie en 
créole « POETIK LOKANS » sur le thème 
« LE DESIR »
Ouverture des inscriptions au 
concours et aux ateliers d’écriture.
Tout public
Information et fiche d’inscription sur 
www.ville-sainteanne.fr
Infoline : 0590 68 63 80 / 0690 76 32 48  
0590 85 19 20
  

ÉVÉNEMENTS

               JEUDI 22

               MARDI 6



                 

                           

   VENDREDI 9       

9h30 à 12h30:  SPECTACLE ET ATELIERS

L’association CORRESPON’DANSE en partenariat avec la ville de 
Sainte-Anne propose une action culturelle autour de la danse 
moderne avec la diffusion d’un extrait de son spectacle de rue 
« DANSE CITE » et la mise en place d’ateliers avec 4 de ses danseurs-
chorégraphes.
L’objectif : Lâcher le portable pour faire 
autre chose

Public visé : 10 ans et plus
Participation gratuite 
Inscription obligatoire
places limitées (20)
Infoline : 0590 85 19 20 Centre 
Culturel 
       0690 55 89 04 association 
Correspon’danse

8h à 12h: ATELIER - LES PETITES MAINS EN ACTION

La Direction des affaires culturelles propose un atelier 
d’activité manuelle dédié sur la création d’un bijou. Sa 
réalisation fera appel au sens artistique des participants qui 
façonneront un article avec en majorité des matériaux de 
récupération.

Public visé : à partir de 8 ans 
Participation gratuite uniquement 
sur inscription
places limitées (10)
Infoline : 0590 85 19 20 Centre 
Culturel 

.

LES MATINÉES CULTURELLES

     LES 7, 14, 21,ET 28 



16h30 : ÉCHANGES SUR LE THÈME « NONM É FANM AN BLAN DÉ ZYÉ
Centre de ressources de Douville
Echanges sur le thème « Nonm é fanm an blan dé zyé » 
en présence de Marie-Héléna LAUMUNO, Docteure en Histoire 
contemporaine et auteure avec en invités Mme Delphine TRIVAL, 
sociologue et Patrick SOLVET, Animateur culturel

Retransmission en direct live sur le facebook de la ville 

Infoline : 0590 85 19 20 Centre Culturel 
                0590 21 49 29 centre de ressources

CENTRE CULTUREL
 Boulevard Hégésippe Ibéné

Direction des affaires culturelles 0590 85 19 20
service.culturel@ville-sainteanne.fr

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
0590 68 63 80

AUDITORIUM DE DOUVILLE
0590 21 49 29

                JEUDI 29

ÉCHANGES/DÉBAT 

www.ville-sainteanne.fr


