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R ENDEZ-VOUS AU JARDIN

Déambulation contée dans le jardin du CDST*
Voyage dans les rivières en crues avec la
force et le calme des cyclones pour faire gicler
les mots comme un volcan...
Autour de la thématique des risques naturels majeurs présentée dans le jardin du CDST,
cette balade contée invite au voyage dans les rivières en crues avec la force et le calme
des cyclones pour faire gicler les mots comme un volcan avant de retrouver le ciel clair
et la qualité de l’air qui permet à la vie de reprendre son cours grâce à l’énergie solaire.
Animation en partenariat avec l’Association Martinique Images (AMI)

Spectacle / Lecture

Vendredi 4 juin, 18h30 - 20h
Gratuit sur inscription - Nombre de places limitées à 40
S’inscrire / réserver

Visite du jardin à thème du CDST *
Les risques éruptifs, climatiques et sismiques
sont représentés de manière artistique dans le
jardin du CDST

Le parcours dans le jardin du CDST permet de découvrir entre autre les risques naturels
pouvant se produire en Martinique :
- la représentation du cratère d’un volcan
- des socles rouges en mémoire des 28 000 morts le 8 mai 1902,

5 et 6 juin, 09h - 17h

- la reconstitution de l’œil du cyclone, conçu avec des pierres,
- une station météorologique montrant l’implication dans la surveillance climatique,

Nombre de visiteurs limités à 20 personnes par heure,
réservation conseillée

- une des stations fixes du dispositif de surveillance de la qualité de l’air servant au
calcul de l’indice ATMO.

S’inscrire / réserver

Cette visite se déroule avec un audioguide chargeable à partir d’un QR CODE sur son
smartphone et complétée d’une exposition sur les risques naturels majeurs auxquels la
Martinique est soumise.

* Sur inscription - horaires lundi, mardi, jeudi de 8h à 16h et mercredi et vendredi de 8h à 13h

Avec mon masque et je respecte
les distances physiques

Habitation Périnelle
97250 Saint-Pierre

0596528242

