CCIMA - Mata'Utu HAHAKE
Wallis
DSA - Aka'aka HAHAKE
Wallis

72 17 17
72 13 43
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Vendredi 02 septembre - Spécial scolaire, de 08h à 16h
Samedi 03 septembre - Ouvert à tous, de 06h à 12h

@ccimawf
@dsawf

Lycée professionnel agricole
LAVEGAHAU - Vaimoana

Plus en détails
PROGRAMME DE LA
DSA

Les ateliers d'artisanat

PROGRAMME DE LA
CCIMA

Ateliers "Niu" - cocotier

Vendredi 02 septembre
Journée du cocotier « spécial scolaires »
07h00 : Ouverture

Atelier "Magoni" - senteur
Atelier "Figota" - coquillage
Atelier "Fau" - bourao
Atelier "Lau'akau" - pandanus
Atelier "Togi'akau" - sculpture

08h00 - 11h00 : Visite des écoles primaires
Démonstrations "artisanat"
Stands techniques DSA
Dégustations des produits du cocotier
Concours-expos avec vote du public

Atelier "Tutu" - murier

Les concours ouverts

09h00 : Relais et ili faioa (concours de rapidité)

Concours de l’objet original (vendredi) et du
quotidien (samedi)

11h30-13h00 : Pause

Concours des bouquets fleuris

14h00 - 16h00 : Visite des écoles primaires
Démonstrations "artisanat"
Stands techniques DSA
Concours-expos avec vote du public

Concours du plus beau ili et ili faioa

15h00 : Relais et ili faioa (concours de rapidité)
16h00 : Remise des prix aux concours et fermeture

Samedi 03 septembre
Journée du cocotier « tout public » et JPO
du LPA

Démonstration des savoir-faire
artisanaux
07h00 : Ouverture
08h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00 : Ouvert à tous,
venez à la rencontre des artisans !
Au programme, des ateliers pour s'initier aux
métiers de l'artisanat.
16h : Fermeture

Concours variétal sur le Niu Vai
*Dépôt des objets - LPA, le jeudi 01 septembre

Les ateliers autour du "Mei"
Présentation du fruit sous toutes ses variétés
Présentation de plats locaux
Démonstration de marcottage et drageonnage
Sculpture sur bois

06h00 - 07h00 : Ouverture avec le marché
Démonstrations "artisanat"
Stands techniques DSA
Concours-expos avec vote du public

Vendredi 02 septembre

Produits transformés
Préparation de plats cuisinés
Origines du Mei
Histoires et légendes autour du Mei

Samedi 03 septembre
Festival du Mei - 1ère édition
06h00 - 12h00 :
- Agriculteurs, cuisiniers et animateurs seront
présents, pour partager leur passion, leurs savoirfaire, leurs découvertes gastronomiques et leurs
secrets de préparation au travers de différents
stands autour du Mei.
- Marché des producteurs locaux
- Démonstrations "artisanat"

09h00 : Concours de rapidité du Relais, et ili
12h00 : Remise des prix aux concours et fermeture

En plus
À l'occasion des 10 ans du Lycée professionnel
agricole, une journée portes ouvertes se tiendra
le samedi 03 septembre.

12h00 : Fermeture

