
 

 

Infos Culture 
 

Edito 

Amadou Elimane Kane a ébloui de son 

talent le Temps des Poètes 2017 ! Pré-

sent dès le lundi 13 mars au lycée Son-

ny Rupaire pour la formation sur le 

parcours d’éducation artistique et 

culturelle, il s’est rendu sur le campus 

de Saint-Claude, puis à celui de Fouil-

lole, au collège Nelson Mandela à Ca-

pesterre de Marie-Galante, au Lamen-

tin pour la cérémonie du Temps des 

Poètes et au LPO Carnot à la soirée 

poétique de l’ASSODOC : « des ren-

contres denses de créativité » ! Malgré 

les vacances de Pâques, le mois d’avril 

s’annonce tout aussi chargé avec no-

tamment le Congrès des écrivains de la 

Caraïbe, le concours C Génial et l’ex-

position Wi’an art 2017 au Fort Del-

grès, la préparation des rencontres aca-

démiques des arts et de la culture... 
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Opérations académiques et nationales :  

Mars en photos :  

Journées européennes des mé-

tiers d’Art «JEMA» en  Guadeloupe 

31 mars et 

1er Avril  

5ème édition Wi an 'art au Fort 

Delgrès 

31 Mars au 

5 Mai 2017 

Dossiers de projet EAC:  

Réception dossier numérique 

 

31 Mars  

 Concours C Génial : 

Final académique 

4 Avril 

 

Musiciennes en Guadeloupe: 

Rencontres scolaires 

5 et 6 

Avril 

 Congrès des Écrivains de la  Ca-

raïbe 

 

5 au 9 Avril 

Dossiers de projet EAC 

Réception dossier papier : 

 

 7 Avril 

Prix Félix Eboué  

Fin des envois: 

7 Avril 

Robotic First: à la salle Laura 

Flessel 

7 Avril 

7ème rencontre cinéma du jeune 

public 

26 Avril 

au 4 Mai 

Concours de TPE «Sciences» : 1er Juin 

Dates à retenir 

Conférence à L’UA 

Cérémonie du Temps des Poètes 

Soirée poétique de  l’ ASSODOC 

Concours CAUE 

Formation PEAC 

Hommage à Guy TIROLIEN au    

collège N. MANDELA 

Concours de TPE « Sciences »  

5ème congrès des écrivains de la 

Caraïbe  

JEMA 

Prix Félix Eboué 

Rectorat de l’Académie de la Guadeloupe 

Délégation Académique à l’éducation Artistique et à l’action Culturelle - DAAC 

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture 

Rencontres  

académiques 
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