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France. 

Saint-Laurent  
du Maroni 

 
Ateliers du patrimoine  
Mode d’emploi 
 
Pour les 8-12 ans 
De 9h à 12. Les ateliers patrimoine durent en moyenne 3 heures. 
Durant trois semaines  du lundi au vendredi , laissez-vous conter  
Saint-Laurent du Maroni par l’initiation et le jeux.  
 
Pour les 12-20 ans  
Ateliers multimédias et couverture de l’activité culturelle et 
patrimoniale au camp de la transportation.  

 
Les tarifs  
3 euros  par jour ou 10  euros la semaine 
Attention nombre limité a 15 personnes  
Les inscriptions se font  case 12 au camp de la  transportation,  
0594 27 85 96 /patrimoineslm@gmail.com 

Le Service Patrimoine … 
 
 
... Coordonne les initiatives de Saint-Laurent du Maroni, Ville 
d’Art et d’Histoire. Il propose toute l’année des animations 
pour les Saint-Laurentais, les scolaires et les touristes. Il se 
tient à votre disposition pour tout projet. 
 
Avenir :  
Visites découvertes, les Jeudis du Patrimoine, Ciné-Evasion, les 
Journées Européennes du Patrimoine, les expositions tempo-
raires  en salle de relégation collective … 
et retrouvez les ateliers du patrimoine à la rentrée  

Ville et Pays d’Art et d’Histoire 
Programmation Juillet-août 2013  

  

 
 

 
 
 
 
 

 
Saint-Laurent du Maroni appartient au réseau national des Villes et 
Pays d’art et d’histoire 
 
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de 
l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur 
patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers et 
des animateurs du patrimoine et la qualité de leurs actions. 
 
Des vestiges antiques à l’architecture du XXème siècle, les villes et 
pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, 
un réseau de 153 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute 
la France. 
 

 Renseignements et inscriptions :  
 

 
Ville de Saint-Laurent du Maroni  
Service Patrimoine  
Centre d'Interprétation de  
l'Architecture et du Patrimoine (CIAP) 
Case 12 Camp de la transportation  
97320 Saint-Laurent du Maroni 
Tél : 0594 27 85 96 / 0694 42 42 99 
Email : patrimoineslm@gmail.com 
Internet : www.saintlaurentdumaroni.fr 



  

Du 5 juillet au 5 octobre 2013  
Exposition de l'artiste Joseph AMETE,  

"l'autre  moitié  de  la  peinture" 
 

En salle de la relégation collective. Du mercredi au 
samedi de 10h à 13h et de 15h30 à 18h. Le 
dimanche de 10h à 13h. Fermeture du 12 au 26 
août.  Visites  guidées  aux  heures  d’ouverture.   

Vernissage le 5 juillet 2013 à 19h 
Ateliers adultes, initiation au Tembé par Joseph 
Amété les mercredis 10-17 et 24 juillet de 15h30 
à  18h  en  salle  d’exposition.     

.  
A venir : 
          Rencontre Photographiques de Guyane  
Exposition:  

BY NUMBERS 
Case entrée droite du camp de la transportation 

Du mardi au samedi de 10 h à 13h et de 14h à 18h 
Vernissage le 28 juillet à 16h30 

Du 22 au  25 Juillet 2013  
 
 
 

  

 Le  Centre  d’Interprétation  de  l’Architecture  et  du  Patrimoine   
Case 12  du Camp de la Transportation 

Réservation: 05 94 27 85 96/06 94 42 42 99 

Ateliers 

 

Coiffe 

Hamac 
Arc 

Tembé 

Awassa Vidéo Interview 

Montage 

Son 

 Du 8 au 12 Juillet 2013 
Laissez-vous conter, une semaine  
sur le Maroni 
 
L’artiste   peintre   Joseph   AMETE   et  
l’association  MAMABOBI,  nous  entrainent  à  
la   découverte   de   l’art   et   de   l’artisanat   du  
fleuve. Ateliers initiation au tembé, danse 
awassa, exposition.  

Pour les 8 -12 ans de 9h à 12h Le 26 Juillet 2013  
Exposition éphémère : Raconte-moi les portes 
du temps 2013 de 11h à 12h 
 
Restitution des ateliers du patrimoine. En 
présence des parents et des intervenants, les 
enfants fêtent les vacances et emportent avec eux 
créations et souvenirs.  

Pour les 12-20 ans  

Juillet-Août  
Camp de la Transportation 

Les portes du Temps  
   8-20 ans 

Laissez-vous conter, une semaine amérindienne 
 
Semaine   sous   le   signe   de   l’héritage   des  
amérindiens, des secrets de confection du hamac 
traditionnel   à   la   force   de   l’arc.   Enrico   et   Akaï  
partagent avec nous leur savoir.  
Ateliers  réalisation  d’un  hamac  et  arc  et  flèches.   

 
Du  15 au  19 Juillet 2013 

Laissez-vous conter, la tradition créole 
 
Avec  l’association  Katoury,  nous  partons  à  la  
découverte des traditions créoles, contes, 
costumes, musiques et danses. Ateliers 
confection de coiffes, danses et chants, contes 
et légendes.  

CRIC?  
 
      CRAC! 

Du 8 au 26 juillet 2013 
Atelier  vidéo  Reporter  d’un  Jour  de  l’association  
Frequence School. 
 
La journaliste Mélanie Antoine et le réalisateur 

Xavier Jourdin nous invitent à réaliser un film 
autour des activités proposées dans le cadre des 
Portes du Temps. Présentation, interviews, 
tournage, montage..., nous ferons tout de A à Z. 
Atelier de 9h à 12h du lundi au vendredi. Rendez-

vous le 8 juillet à 9h au camp de la transportation. 


