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L’ÉCO-FESTIVAL DES ALTERNATIVES PÉYI

APPEL À PARTICIPATION

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

ALTERNAYAN

Vous souhaitez emmener votre groupe découvrir des thématiques sociales et environnementales ?
Venez visiter le festival ALTERNAYANA le vendredi 3 juin !
SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

Toutes les candidatures ne pourront malheureusement pas être retenues.

EDITION 2022
Alternayana est un éco-festival visant à diffuser les initiatives locales de la transition sociale et écologique. Pour cela,
3 journées d’ateliers, conférences, présentations et spectacles se dérouleront les 3, 4 et 5 juin au jardin botanique de
Cayenne. La 1ère édition de cet évènement gratuit avait rassemblé près de 2 500 personnes en 2019.
La journée du vendredi sera réservée à la venue de groupes encadrés : établissements scolaires, jeunes ou adultes dans
le cadre associatif, centres de loisirs, EHPAD, IME… Nous proposerons à ces groupes un parcours d’ateliers animés par
des professionnel.le.s, des bénévoles et des porteur.se.s de projets engagés dans la transition sociale et écologique.
La matinée et le début d’après-midi seront consacrés à ces découvertes tandis que la fin d’après-midi sera dédiée à un
temps collectif artistique pour exposant.e.s et visiteur.se.s.
PS : les groupes sont également les bienvenus sur le festival durant les deux autres journées ! Ils seront simplement en visite libre.

CE QUE L’ON VOUS PROPOSE
• Découvrir 3 ou 4 ateliers de 45 min sur des thèmes divers (nature, déchets, énergie, patrimoine culturel,
jardin…) selon un parcours adapté au public que vous encadrez ;
• Pique-niquer sur place avec votre groupe
• Participer à un temps collectif artistique en fin d’après-midi.

NA, C’estquoi

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Votre groupe
Nom de votre structure (école, association…) :
Personne référente :
Nom prénom
Statut (enseignant.e, éducateur.ice, animateur.rice, autre)
Mail
Téléphone
Type de groupe emmené sur le festival :
Scolaire
Associatif
IME
EHPAD
Autre :

Nombre de personnes présentes :
• Participant.e.s
• Encadrant.e.s
• Age/niveau des participant.e.s

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
VOS BESOINS ET ENVIES
• Un ou des thèmes qui vous intéressent particulièrement/sur lequel vous travaillez
		
Agriculture et alimentation
		
Modes de vie (énergie, transport, déchet, eau, habitat…)
		
Climat et biodiversité
		Participation citoyenne
		Vivre ensemble
		
Culture, art et artisanat
		
Santé, bien être et loisirs
		

Économie, finance et emploi

Nous essaierons, dans la mesure du possible, d’offrir à votre groupe la possibilité de participer à un atelier sur un de ces thèmes.

• Des besoins particuliers à prendre en compte pour votre groupe (liés à un handicap par exemple) ?

• Concernant les déplacements :
Je peux venir à pied avec mon groupe
Je peux réserver un bus par mes propres moyens
J’ai besoin d’aide pour trouver un moyen de transport
• Pour les groupes non scolaires :
Mon groupe a besoin d’une grande pause en milieu de matinée (goûter, toilettes, repos…)
Mon groupe n’a pas besoin d’une grande pause en milieu de matinée
(pause/déplacements de 10 min prévue entre chaque atelier)

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Disponibilités
Mon groupe est disponible toute la journée du vendredi 3 juin, de 9h à 16h (recommandé)
Mon groupe est disponible uniquement la matinée du 3 juin, de 9h à 12h30
Mon groupe est disponible uniquement l’après-midi du 3 juin, de 14h à 16h
Rappel : si je suis sur site le midi, je prévois un pique-nique pour les membres de mon groupe.

Merci de renvoyer le formulaire avant le 29 avril 2022 À l’adresse pedagogie@graineguyane.org
et de mettre en copie l’adresse suivante : alternayana@graineguyane.org
Plus d’infos sur le festival

