Le 11 juin 2019

A vos agendas : samedi 15 Juin 2019,
c’est la 8ème édition de la Fête de la nature à Mayotte !
Le réseau d'Education à l’Environnement et au Développement Durable 976 (EEDD) porté par la
fédération Mayotte Nature Environnement, vous invite le samedi 15 juin 2019 à partager un
moment de découverte autour de la nature au Parc Mpwéka Dinga de PASSAMAINTY.
Chaque année, ce sont plus de 800 000 curieux qui se rendent dans la nature, à travers les 5 000
manifestations organisées partout en France. Elle se déroule chaque année au mois de mai, à une
date la plus proche du 22 mai, date de la journée internationale de la biodiversité. Afin de s’adapter
au contexte culturel de notre territoire, le Fête de la nature se déroulera cette année à Mayotte,
après le mois de ramadan, soit le 15 juin prochain.
Cette manifestation d’ampleur nationale est l’opportunité de faire découvrir et redécouvrir au plus
grand nombre, les acteurs œuvrant pour la protection et la valorisation de la nature ainsi que les écogestes.
Sur le thème de « la nature en mouvement" : le cycle des saisons, le mouvement des espèces, la
modification des écosystèmes, la transformation des lieux ou encore l'évolution des paysages, à la
fois fragile et surprenante, la nature bouge sans cesse et nous invite aussi à nous mobiliser pour la
protéger.
Au programme : des animations nature, une tombola avec de nombreux lots à gagner, des jeux, des
concerts avec Babadi et Bob Kira et des danses traditionnelles avec l'association culturelle
environnement Tsarafizana autour d'une trentaine de structures environnementales du territoire.
Des groupes scolaires seront accueillis le vendredi 14 juin pour profiter des explications des
structures environnementales du territoire.
Cette 8e édition sera également l'occasion d'inaugurer le camion pédagogique de MNE.
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