
 

 

 

 

 

 

Bienvenue à nos sociétaires inscrits à la 3ème édition de la journée 
SOCIE’TERRE  qui se déroulera cette année sur 3 dates : 

 

-17 juin Secteur Le Port 

-24 juin Secteur Ouest, Sud, Nord, et Est 

-1 juillet à Mayotte 

 

 

1 / Secteur Le Port : à proximité du Port de Plaisance de 9h à 17h 

 

Le thème : La Journée de la Mer (en partenariat avec l'Office de Tourisme de l'Ouest, Sciences 
Réunion et le cluster de la mer) 

Animations : 
-Découverte et visite du bateau de guerre "NIVOSE" par la Marine Nationale 
-Démonstration de sauvetage en mer par le SNSM,  
-Tour de bateau 
-Visite du Port Est en bus. 
 
Animation musicale : 
Association des bretons et le Tambour des Docks. 
 
En présence d’associations et d’organismes liés à « La Journée de la Mer » comme le Club des 
avirons, Dragon Boat, un Club de voile, la Pêche à la ligne et la vente de poisson par les pêcheurs. 
 
Des conférences : 
- Le Président du Port Olivier Hoarau  
- Le Directeur général du Port J. Frédérique Laurent  
- Le Président du Comité régional de la pêche 
- Le Général Franck Régnier  



2 / Secteur Ouest : Le Port de Saint-Gilles de 9h30 à 16h30 

Le thème : La Mer, ses métiers d'aujourd'hui et de demain (En collaboration avec l'Association des 
Amodiataires du Port de Saint Gilles). 
  
Découverte : 
- Les filières de formation, les métiers et les innovations en lien avec La Mer (plusieurs exposants 
prévus) 
- Les métiers exercés sur le Port: clubs de plongée, poissonneries, club de voile... 
  
Dégustation :  
Dégustation  des produits de la Mer 
 
Animations :  
- Visite de l'Aquarium 
- Balade en mer 
- Promenade en bateau miniature pour les petits 
- Démonstration de sauvetage... 
 
 
 

3 / Secteur Grand Sud : Parc François Mitterand (derrière la Mairie de 
Petite Ile) de 9h à12h 

Le Thème : l’Agroalimentaire  
  
Dégustation :   
- Glaces artisanales : à partir de procédés innovants (1er prix de la startup week-end en 2015) 
- Thé et madeleine : "Le labyrinthe enchanté". Seul producteur de thé en Europe 
- Pains bio : Dégustation de pains bio et possibilité de cuire le pain sur place 
 
Découverte : 
- Permaculture : présentation de la permaculture primée lors du concours de l’agro écologie (1ère   
   régionale et distinguée au National par une mention spéciale remise par le ministre de l'agriculture  
  en Mars 2017) et présentation des légumes cultivés et vendus au marché bio. 
 
- Transformation de fruits : Dispositif de transformation de fruits, de végétaux et dérivés de la canne à  
  sucre en vinaigre de jus de canne (1er prix du concours INNOVA TROPIC pour son produit innovant  
  "le palmiste péi prêt à l'emploi en 2012) 
 
- Conservation de la vanille : Process innovant de conservation de la vanille (primé aux Etats-Unis) 
 
- Coccinelle : techniques innovantes de protection des plantes avec des insectes 
 
- Australine : à la pointe de l’innovation dans la qualité de ses eaux mises en bouteille. 
 
Animation : 
-Balades à dos d'âne sur un parcours défini  
  
  
 
 

 



4 / Secteur Nord : Parc de la Trinité de 9h à 17h 

Le Thème : l’Innovation  
 
Programme : 
8h30 : randonnée au Pic Adam – départ/retour Parc de la Trinité en bus 
 
12h00 : Restauration : Sandwichs + eau  
 
13h30 : Ouverture des stands au Parc de la Trinité  
-Run Action : présence des moniteurs, explications, démonstration robotique,  
 démonstration éolienne 
-Dégustation jus de fruits/café 
-Stand Village by CA Réunion 
-Stand Alimentation (spiruline, ayapana…) 
-Les Petits débrouillards 
-Karos (Co-voiturage) 
-Crédit Agricole : démonstration des outils et applications mobiles.  
 
14h-14h30 : animation danse en ligne 
14h – 17 h : activité tyrolienne 
17h : fin de la manifestation   

 

 

  5 / Secteur Est : Hell-Bourg (Salazie)  site de Bellevue (à proximité du site 
de la pêche aux truites) de 9h à 15h 
 
Le Thème : Le Tourisme 
 
Programme : 

9h00  Accueil  café des sociétaires 
9h30  Début des activités : 1er & 2eme groupe 
 
        -  Rando les 3 cascades  (1H env aller /avec guide)  / 2ème groupe 11h00       (grpe de 20 pers) 
        -  Visite guidée aux anciens thermes    /  2ème groupe 11h00                           (grpe de  15 pers) 
        -  Visite  guidée musée la Maison Folio  /   2ème groupe 11h00                       (grpe de 20 pers) 
        -  Visite guidée musée des musiques de l'océan indien  (1H env )                     (grpe  de 20 pers) 
 
        - Chasse aux trésors - Jeux lontan par équipe (de 3 à 6 pers) : la découverte historique et culturelle  
          du village de Hell-Bourg couplé aux jeux lontan. 
 
        - Rencontre avec les prestataires touristiques partenaires 
 
12h30 : Pause déjeuné : Pique-nique  ou restaurateurs du coin 
 
14h30 : Délibération  gagnant de la chasse au trésor. 
 
15h00  fin des activités 
 



 
 

6 / Et le 1er juillet à Mayotte 

Dans le sud de Mayotte de 9h à 15h. 

Retrouvez le Programme de la journée dans les agences Crédit Agricole de Mayotte à partir du mois 

de juin. 

 


