
Mercredi 27 octobre 2021

10HOO : « Ka nou ka komandé jòd-la aka RORO »
Pause culinaire avec les restaurateurs de la ville
               : Petit-Bourg, la ville qui bouge

11HOO : « AW AN NOU » : Comment confectionner une nasse
rivière ?
avec la bibliothèque de ville : Jeannette CASSUBIE présente BIDO
                : Petit-Bourg, la ville qui bouge

15H00 : Dikté Kréyòl 
animée par : Éditions Nèg Mawòn
Réunion ZOOM Meeting : 568 621 7699
Se connecter sur le site internet ou l'application :

AN NOU RÉTÉ
KONEKTÉ

2ème Édition

Petit-Bourg, la ville qui bouge Ville de Petit-Bourg Officiel

www.ville-petitbourg.fr

Du 27 au 29 octobre 2021

En raison de la situation sanitaire , nous vous remercions de respecter les gestes barrières.

https://www.facebook.com/VilledePetitBourgofficiel
https://ville-petitbourg-fr.zoom.us/j/5686217699


10HOO :  « Ka nou ka komandé jòd-la aka GWADA COUSCOUS »
Pause culinaire avec les restaurateurs de la ville
             : Petit-Bourg, la ville qui bouge

11HOO : « AW AN NOU » : Comment confectionner un KA  
avec la bibliothèque de ville : Jeannette CASSUBIE 
présente Harry COCO
             : Petit-Bourg, la ville qui bouge

15H00 : Animations et contes avec K LI K 
à l’école mixte 2 Fribert FESSIN 
     : Petit-Bourg, la ville qui bouge

18H00 : Maké an kréyòl pou ki ?... É pou ki moun ?
Débat autour du créole animé par les Éditions Nèg Mawòn
et Brigitte SALBERT, conférencière et auteure
Réunion ZOOM Meeting : 568 621 7699
Se connecter sur le site internet ou l'application :

En raison de la situation sanitaire , nous vous remercions de respecter les gestes barrières.

Jeudi 28 octobre 2021

AN NOU RÉTÉ
KONEKTÉ

2ème Édition

Du 27 au 29 octobre 2021

Petit-Bourg, la ville qui bouge Ville de Petit-Bourg Officiel

www.ville-petitbourg.fr

https://www.facebook.com/VilledePetitBourgofficiel
https://ville-petitbourg-fr.zoom.us/j/5686217699


En raison de la situation sanitaire , nous vous remercions de respecter les gestes barrières.

Vendredi 29 octobre 2021

AN NOU RÉTÉ
KONEKTÉ

2ème Édition

Du 27 au 29 octobre 2021

10HOO :  « Ka nou ka komandé jòd-la an MAHOGANI LA »
Pause culinaire avec les restaurateurs de la ville
            : Petit-Bourg, la ville qui bouge

11HOO : « Ka Yo Ka manjé jòd-la Aka RONY »
Pause culinaire chez l’habitant
            : Petit-Bourg, la ville qui bouge

12H00 : Gouté kréyòl avec les sorbets de TIKA
           : Petit-Bourg, la ville qui bouge

15H00 : Jaden Péyi Tibou
Gare routière de Montebello
Port du masque obligatoire

Petit-Bourg, la ville qui bouge Ville de Petit-Bourg Officiel

www.ville-petitbourg.fr

https://www.facebook.com/VilledePetitBourgofficiel
https://www.google.com/maps/dir/16.1916,-61.5903341/16.1734374,-61.5881112/@16.1735991,-61.5881139,20z/data=!4m4!4m3!1m1!4e1!1m0?hl=fr



