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“ L’agriculture en Guyane,
		 des métiers d’avenir ”

Bienvenue au SARéGA !
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition !
Vous pourrez flâner entre les différents pôles, vous rafraîchir auprès des
pépiniéristes tout en appréciant la beauté et les richesses de leurs stands, faire
votre marché
(fruits, légumes, viande, saucisses), découvrir et goûter les saveurs locales
auprès
des transformateurs, aller à la rencontre des animaux de la ferme,
fabriquer
vanneries et objets amérindiens, tambours créoles, tester les jeux
kalinas et de
nombreuses autres surprises !
Pour les enfants : ateliers, jeux gonflables, ballades à poneys, lots à
gagner.
Si vous le souhaitez, Koati le Petit Train, notre partenaire, vous raccom
pagnera au
parking pour la modique somme de 50 centimes.
Des jeux, des lots à gagner, tout au long de la journée !
Des animations en continu sur les stands ! Podium musical.
Sans oublier le tirage au sort du scooter électrique d’une valeur
de 2 500 €
offert par Polymeca Village !

Samedi 21 octobre :

9h00 : Inauguration du SAREGA avec
la délégation des officiels
Cocktail d’ouverture.
9h30 : Présentation de l’exposition
“L’agriculture en Guyane, des
métiers d’avenir” réalisée par les
établissements scolaires de Guyane.
10h00 : L’espace-pro., mini-conférences débats animées par les
acteurs du monde agricole.
10h30 : Jeu autour du plastique
animé par la SEPANGUY et l’écolo-quizz (animations en continu, tout
au long de la journée).
11h00 : Atelier “Confectionner sa
propre vannerie amérindienne”,
proposé par l’association Panakuh
(durée 3-4h/15€/pers).
11h30 : “Des plantes dépolluantes
pour vos intérieurs, respirez mieux
avec des beautés végétales” une
animation proposée par le PNRG
(durée 1h00 - salle de projection).

PROGRAMME

12h00 : Atelier perlage amérindien,
fabriquer des portes-clés en perles
de rocaille (1h-1h30).
d’huiles
Distillation
:
12h30
.
essentielles avec L’ARAG
13h15 : Live musical
14h00 : Le jardin créole, une
supérette de proximité, proposé par
le PNRG (Salle de projection).
14h30 : “La pollution des sols, ça se
voit “ Animation-spectacle proposée
par la SEPANGUY.
15h00 : Fabrication de couac
de
Matap
l’association
avec
ock.
l’Oyap
de
Saint-Georges
15h30 : Atelier de fabrication de
Clet
Anccy
avec
tambour
e).
journé
(tout au long de la
16h00 : Jeux Kalinas,
Association Ayawandé.
18h00 : Résultats des différents jeux
et concours et remise des lots.
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Dimanche 22 octobre :

09h00 : Ouverture des portes au
public.
9h30 : Ateliers “Perlage amérindien”
et “Fabrication de tambour”.
10h00 : Jeu autour du plastique
animé par la SEPANGUY et l’Ecolo-quizz (animations en continu, tout
au long de la journée).
10h15 : Démonstration de broyage
CACL - Chambre d’agriculture.
10h30 : Atelier “Confectionner sa
propre vannerie amérindienne”,
proposé par l’association Panakuh
(durée 3-4h/15€/pers).
11h00 : “Des formes, des couleurs,
des noms rigolos pour les plantes”
une animation proposée par le PNRG
(durée 1h00 - salle de projection)
pour les enfants de maternelle au CP.
11h30 : Toupies amérindiennes,
Tir à l’arc et atelier “Fabriquer son
balai traditionnel” (10 €) proposés
par l’association MATAP.
12h00 : Balades à dos de poneys
avec Royal Ranch (toute la journée).

2
9

10

3

8

8
1

8

8

JEUX
I’NA
KAL

ÉE 2

ENTR

d’huiles
Distillation
:
12h30
essentielles avec L’ARAG.
13h00 : Mise à l’honneur de
personnalités du monde agricole
guyanais.
13h20 : Live musical
14h00 : Le jardin créole une supérette
de proximité, proposé par le PNRG
(Salle de projection).
14h30 : “La pollution des sols, ça se
voit” Animation-spectacle proposée
par la SEPANGUY.
15h00 : Fabrication de couac
de
MATAP
l’association
avec
Saint-Georges de l’Oyapock.
15h30 : Démonstration de matériels
avec les agro-fournisseurs.
16h00 : Jeux Kalinas, Ass. Ayawandé.
18h00 : Résultats des jeux/concours
photos et remise des lots
Tirage au sort du numéro gagnant
le Scooter électrique et autres lots !
19h00 : Fermeture du salon.

Partenaire des agriculteurs, Polymeca Village vous propose ses quads
agricoles dédiés aux travaux de force

à partir de 6 490 € TTC
livré avec son treuil

YAMAHA
GRIZZLY 350 2X4

www.yamaha-motor.eu
la robustesse et les performances Yamaha
homologation possible des modèles

Éligibles défiscalisation et exonération d'octroie de mer, nous vous accompagnons pour le montage des dossiers et
proposons des facilités de paiement.

livré avec treuil

www.Kymcolux.com
tous les modèles de la marque Kymco
sont homologués route et représentent
un excélent rapport qualité / prix

KYMCO
MXU 500 GREENLINE
à partir de 7 490 € TTC
livré avec son treuil
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