
Le concept TOURIZM A KAZ 

• Lancement : Juillet 2020

Le concept “TOURIZM A KAZ » a été mis en place à la 
suite du premier confinement provoqué par la crise 
sanitaire de la COVID 19 à l’initiative de Mme 
LACASCADE-CLOTILDE Marie-Corine,  élue  déléguée  
au  Tourisme de la Ville des Abymes. 

Il a pour objectif de relancer les activités touristiques à 
destination d'une clientèle locale, mais assurément 
ouverte à tous : des manifestations gratuites visant à 
découvrir le territoire, la nature, la culture et le patrimoine 
ont été mises en place.



Tourizm a Kaz édition 2022

• Date : Du 11 Juillet au 21 Août 2022 

• Lieu : Ville des Abymes  

• Programme : plusieurs événements sur le 
territoire des Abymes  

• Participation gratuite avec une inscription 
obligatoire (0590 20 10 83 / 0690 64 94 61)



Atelier généalogie 

Date : Lundi 11 Juillet 2022 

Horaires : 14h à 18h 

Lieu : Centre de ressources des Abymes  

Animé par Madame MINATCHY 

En découvrant la pratique de la généalogie 
cet atelier vous permettra de plonger dans 
vos racines identitaires au travers de votre 
ascendance et de votre filiation. 

Intervenant : 
Daniel MINATCHY 0690 99 56 95



Atelier Parfum

• Date : jeudi 14 Juillet 2022 
                  
• Horaires :  

• Lieu : Pôle accueil de Taonaba 

• Animé par Madame Tessa 
WHITTAKER 0690 32 73 29  

• Découverte de la fabrication de parfum 



Atelier poterie

• Dates : Samedi 16 Juillet 2022 
                  Samedi 06 Août 2022 

• Horaires : 15h à 18h 

• Lieu : Pôle accueil de Taonaba 

• Animé par Madame GATIBELZA 
Naïma: 0690 91 59 58  

• Découverte de l’art de la poterie  

• Tarif : 25€ adulte / 23 € enfant 



Sonjé Zabym 

• Date : Vendredi 22 Juillet 2022 
                 Samedi 03 août 2022 

• Horaires : en journée 

• Lieu : Centre-Ville 

• Circuit touristique en cœur de ville. 

• Découverte de manière ludique de 
plusieurs sites remarquables du centre-
ville. 

• Animé par Madame Rosy BAMBUCK 
0690 59 80 50 



Jou a Sowbé péyi
• Date : jeudi 28 Juillet 2022 
• Horaires : 16h à 20h 
• Lieu : Esplanade de la Maison du 

Tourisme 

• Un après-midi consacré aux sorbets et 
à la glace artisanale pour redécouvrir 
des saveurs d’antan et faire la 
promotion de nouveaux arômes autour 
de déclinassions souvent inattendues. 
Une occasion aussi d’apprécier 
l’inventivité des nouveaux créateurs. 

• Atelier sur la réalisation de sorbet à 
base de fruit à pain, animé par 
Monsieur BABEL Eddy 0690 34 77 
47 (Edit ion Mouv Tropical) sur 
inscription. 

• Concours du meilleur sorbet 



Chasse aux trésors en véhicules 
électriques

• Date : Samedi 30 Juillet 2022 

• Horaires : 09h à 12h 

• Lieu : Esplanade de la Maison du Tourisme 

• Chasse au trésor autour d’une visite de la 
ville en BIP-BIP, à travers son histoire, ses 
commerces, son architecture, ses fresques 
murales et la vie des habitants. Découverte 
culturelle et architecturale riche en 
rencontres et échanges. 

• Animé par Monsieur BAPTISTE 0690 61 47 
37 



Le Tour au cœur de ville
• Date : Mardi 09 août 2022 

• Horaires : 16h à 20h 

• Lieu : Esplanade de la Maison du 
Tourisme / Médiathèque / Maison 
Cœur de Ville. 

• Animations économiques, culturelles 
et touristiques, à l’occasion de l’arrivée 
de la 5ème étape du 71ème tour cycliste 
de la Guadeloupe : expositions 
photos, ouvrages, distribution de 
goodies, marchands ambulants, etc.  



Nuit blanche
• Date : Jeudi 11 août 2022 

• Horaires : à partir de 19h 

• Lieu : Kiosque Eric BROUTA / Place Frédéric JALTON 

• Prestation artistique avec FANM KI KA- Magguy ELUTHER 
0690 55 82 40  

  



Brocante Solidaire
• Date : Dimanche 21 août 2022 

• Horaires : 08h – 13h 

• Lieu : Esplanade Maison du Tourisme – Parking Félix 
PROTO 

• Dans le cadre du nouveau programme d’animation 
du centre-ville des Abymes. 

• Brocante participative ouverte à tous (inscription 
obligatoire). 

• Marché de type village d’exposants : 
     - espace de vente 
     - espace associations 
     - espaces partenaires 
     - espaces ateliers divers 



ACTIVITES EN PARTENARIAT 
AVEC LE PARC NATIONAL DE 

GUADELOUPE 



Art Thérapie
• Date : mercredi 13 juillet 2022 

• Horaires : 09h – 12h 

• Lieu : Maison de la Mangrove 

• Découverte des techniques anciennes d’auto-
frottage et des compositions à base d’huile et de 
plantes. 

• Animé par : Madame Nathalie BELLOISEAUX  
0690 95 26 68 



Atelier  
Body Painting

• Date : mercredi 20 juillet 2022 

• Horaires : 09h – 16h 

• Lieu : Maison du Tourisme 

• La peinture corporelle est l’expression plastique 
pratiquée par l’Homme. Le peintre créera une œuvre 
picturale sur 3 modèles avec comme thème principal 
la nature. 

• Le peintre présentera cet art par petits groupes de 8 
personnes. 

• Animé par : Asssociation Ki Janw twouvéy c/o Tessy 
RELIMIEN 0690 33 22 56 



J’agis contre le réchauffement 
climatique : je plante un arbre

• Date : mardi 26 juillet 2022 

• Horaires : 07h – 09h et 09h30 – 12h30 

• Lieu : Golconde 

• A l’occasion de la journée internationale  pour la 
conservation de l’écosystème des mangroves, il est 
proposé au public une séance de plantation de 
« ptérocarpus » (mangle médaille) pour participer à 
l’extension de la forêt marécageuse. 

• Animé par : Monsieur Modeste SALIGNAT (PNG) 
0590 41 55 67 



Joué Jé Kréyol
• Date : Jeudi 04 août 2022 

• Horaires : Journée 

• Lieu : Pôle accueil de TAONABA 

• Journée dédiée au créole avec des ateliers jeux de 
société, dictées, livres et ouvrages sur le créole.  



Le cirque au cœur 
 de la nature

• Date : Vendredi 12 août 2022 

• Horaires : Journée 

• Lieu : Belle Plaine 

• Cirque en pleine nature. 

• Metis Gwa - Sophie BALZING 0690 46 
14 88 - Julie MONTEIL 0690 99 55 67  



Renseignements: 

Maison du Tourisme 
Rue Achille René Boisneuf, 97139 Abymes, Bourg 

Tel : 0590 20 10 83 
GSM : 0690 64 94 61 

www.abymes.fr           

http://www.abymes.fr



