
Une 14ème édition
ENCORE PLUS SURPRENANTE !

Venez nombreux !

www.mairie-avirons.fr
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Chers administrés,

Le mieux vivre ensemble, c’est créer des moments qui per-
mettent aux habitants de se retrouver, de vivre des évènements 
ensemble et d’être solidaires. La manifestation emblématique 
de notre commune qui contribue à cette démarche est sans 
conteste la Fête du Tévelave.
 
Malgré un contexte économique et budgétaire difficile où un 
effort drastique est demandé aux collectivités locales et où la 
commune doit opérer des choix, la municipalité a décidé de 
perpétuer la tradition pour la promotion du village et l’intérêt 
de sa communauté.

Le 5 mai prochain, nous célébrerons ainsi la 14 ème édition du 
« Village Créole en Fête » durant quatre jours. Quatre jours qui 
seront riches en évènements. C’est tout le cœur du village qui 
sera en fête. Comme à l’accoutumée, un panel d’activités vous 
sera proposé avec un accent mis, cette année, sur l’influence 
positive de la forêt sur notre santé : « la Forêt – source de bien-
être ».

Chaque année, les agents communaux, les associations, les 
partenaires extérieurs, les bénévoles, donnent de leur temps, de 
leur énergie pour faire de ce moment un moment unique tant 
attendu par les familles. Je tiens ici à les remercier chaleureu-
sement de leur présence et de leur implication. Leurs actions 
contribuent à l’animation de notre village ainsi qu’à l’amélio-
ration de sa qualité de vie.

Souhaitons que cette 14ème édition soit encore plus surpre-
nante que les précédentes.

Je vous donne donc rendez-vous le 5 mai pour quatre jours de 
réjouissances.

Michel DENNEMONT

le mot du maire
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les Avirons
Le Tévelave

comment se 
repérer sur
le site ?

Espace ZANBROCAL
(Accueil, produits du terroir)

Espace KAROUSÈL
(Manèges, confiseries)

Espace PAPANGUE
(Podium, restauration)

Espace CAPUCINE
(Face à la Pharmacie)

Atelier PEINTURE
de M. Cathelain, artiste peintre

Espace CRYPTOMÉRIA
(Activités de pleine nature)

Tévelave en fête 2016
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9h30

9h à 17h

9h à 17h 

9h à 17h

9h à 17h

9h à 17h

9h30 à 17h30

9h à 12h / 13h à 17h

10h à 16h

10h à 12h

10h30/14h/16h 

11h30

13h30 à 18h

14h

14h30 et 16h

+ pratique
* Vous pouvez faire une pré-réservation et vous renseigner sur les différents ateliers, pres-
tations et activités auprès de Destination Sud Réunion au 0820 203 220. Pour certaines 
activités vous pouvez également vous inscrire sur place sous réserve de disponibilités.

Inauguration avec majorettes et l’orchestre Waki band

Stand d’information de L’ARGAT (Guide de La Réunion) 

Prestations esthétiques et relaxantes avec l’institut Le 
Joyau des Cimes (Pré-résa DSR* et /ou sur place)                                                    

Exposition de plantes endémiques avec l’APN

Exposition de peintures et sculptures
de l’artiste JM Cathelain

Exposition « L’ONF, le partenaire incontournable
de vos loisirs »

Ferme pédagogique avec LOU Cachet’

Jeux, coloriage, espace lecture, activités manuelles 
avec la médiathèque.
Exposition sur les arbres endémiques

Grimpe dans les arbres avec Cilaosa Parc Aventure 
(Inscriptions sur place)

Confection de produits ménagers au naturel
avec la CIVIS (Pré-résa DSR* et /ou sur place)

Visites guidées « Jardins et cases créoles » avec Roméo  
Egippa, guide péi ARGAT (Pré-résa DSR* et /ou sur place)

Dégustation de produits du terroir avec l’Orkimel

Animation maquillage pour enfants

Atelier de jardinage avec le service environnement

Atelier vannerie avec l’ARGAT (Pré-résa DSR* et /ou sur place)

jeudi 5 mai
les pictos vous indiquent

où se déroule l’activité.

(Voir plan P.03)
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Tévelave en fête 2016

17h30

19h

19h30

Karaoké (inscription sur place)

Show de zumba fitness et danse avec l’ACJV

ELECTION DE MISS AVIRONS 2016

SHOW DANSE avec :
- « SWAGGA GIRLS » (AVIRONS JEUNES)
- COMPAGNIE EVOLUTION

SHOW MODE et COIFFURE
DE DOMINIQUE DELTEL

ORNEL
MANU KDÉ

Espace PAPANGUE
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vendredi 5 mai
9h /11h /13h

9h à 17h

9h à 17h 

9h à 17h

9h à 17h

9h à 17h

9h à 12h / 13h à 17h

9h30 à 17h30

10h

10h à 12h

10h à 12h

10h30/14h/16h

10h à 16h

11h30

13h30 à 18h

14h

14h à 16h

15h à 17h

Jeu de plateau « Nou protège nout nature »
avec la médiathèque

Stand d’information de L’ARGAT (Guide de la Réunion)

Modelage énergétique, développement personnel, bien-être
général avec Elsa Lafont (Pré-résa DSR* et /ou sur place)    

Exposition de peintures et sculptures
de l’artiste JM Cathelain

Exposition « L’ONF, le partenaire incontournable
de vos loisirs »

Exposition de plantes endémiques avec l’APN

Jeux, coloriage, espace lecture, activités manuelles 
avec la médiathèque.
Exposition sur les arbres endémiques

Ferme pédagogique avec LOU Cachet’

Lecture d’albums avec la médiathèque

Atelier culinaire pour adultes avec la CIVIS
(Pré-résa DSR* et /ou sur place)

Atelier de confection de petites tentes et remises de 
plantes avec l’APN (Inscription sur place)

Visites guidées « Jardins et cases créoles » avec Roméo  
Egippa, guide péi ARGAT (Pré-résa DSR* et /ou sur place)

Grimpe dans les arbres avec Cilaosa Parc Aventure 
(Inscriptions sur place)

Dégustation de produits du terroir avec l’Orkimel

Animation maquillage pour enfants

Conte avec Isabelle Hoarau et intervention sur les 
Jardins Thérapeutiques avec la Médiathèque

« L’Atelier des P’tits Gourmands » (de 7 à 10 ans) avec 
la restauration scolaire (Pré-résa DSR* et /ou sur place)

Atelier Origami avec la médiathèque (Inscription sur place)
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Tévelave en fête 2016

17h30

18h30

19h

20h

+ pratique
* Vous pouvez faire une pré-réservation et vous renseigner sur les différents ateliers, pres-
tations et activités auprès de Destination Sud Réunion au 0820 203 220. Pour certaines 
activités vous pouvez également vous inscrire sur place sous réserve de disponibilités.

Temps danse avec l’association ADAC, The Little 
Swagg (Avirons Jeunes) et l’association Tiph and Co

Défilé de mode de Véronique Rivière
« Des filles au naturel, des tenues exceptionnelles ! »

Karaoké (Inscription sur place)

ALAIN RAMANISUM et ses invités :
RAVANNA, LAURA BEG, MISSTY,
HERVÉ HIMBERT, MORGAN

Espace PAPANGUE



samedi 7 mai
8h30

9h à 12h  

 
9h à 17h  

9h à 17h

9h à 17h

9h à 17h

9h à 17h

9h à 12h / 13h à 17h

9h à 12h / 13h à 17h

9h30 à 17h30 

10h à 12h

10h à 16h

10h30/14h/16h

11h30

12h

13h30 à 18h

14h

14h à 16h

Randonnée pédestre à Grande Terre avec l’ONF
(Pré-résa DSR* et /ou sur place) 
 
Chasse aux trésors avec la CIVIS (6 à 12 ans)
(Pré-résa DSR* et /ou sur place)

Stand d’information sur les Gîtes de France

Exposition « L’ONF le partenaire incontournable
de vos loisirs »

Exposition de peintures et sculptures
de l’artiste JM Cathelain

Massage relaxant avec TEJAS (Pré-résa DSR* et /ou sur place)

Exposition de plantes endémiques avec l’APN

Journée des enfants avec la médiathèque

Jeux, coloriage, espace lecture, activités manuelles 
avec la médiathèque
Exposition sur les arbres endémiques

Ferme pédagogique avec LOU Cachet’

Atelier de confection de petites tentes et remises de 
plantes avec l’APN (Inscription sur place)

Grimpe dans les arbres avec Cilaosa Parc Aventure  
(Inscription sur place)

Visites guidées « Jardins et cases créoles » avec Roméo  
Egippa, guide péi ARGAT (Pré-résa DSR* et /ou sur place)

Dégustation de produits du terroir avec l’Orkimel 

Défilé de mode de Domique Deltel au Chalet

Animation maquillage pour enfant

Activités manuelles (confection de hérissons et de 
capucines) avec le service Temps Libre
(Pré-résa DSR* et /ou sur place)

Confection de produits ménagers au naturel avec la CIVIS
(Pré-résa DSR* et /ou sur place)
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Tévelave en fête 2016

19h

20h

Karaoké (Inscription sur place)

DAOUD 
T-MATT 
JONES KYLLA et BLACK T 
BENJAM avec les DJ YAYA et DJ PIF

14h30

17h

18h

18h

Concours Frimouss’Arts

Show des peluches

Prestation musicale avec le groupe Capsul au Chalet

Démonstration d’arts martiaux :
Escrime Philippin (Mot Passant), Judo (Judo Club des 
Avirons), Aïkido (ASCA, section Aïkido)

+ pratique
* Vous pouvez faire une pré-réservation et vous renseigner sur les différents ateliers, pres-
tations et activités auprès de Destination Sud Réunion au 0820 203 220. Pour certaines 
activités vous pouvez également vous inscrire sur place sous réserve de disponibilités.
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Espace PAPANGUE
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7h30 

9h à 17h  

9h à 17h  

9h à 17h

9h à 17h

9h à 12h / 13h à 17h

9h30 à 17h30 

10h / 14h30

10h à 12h

10h à 12h / 14h à 16h

10h à 16h

10h30/14h/16h

10h30

11h30

14h

17h30

Course Papangue (Départ complexe sportif)
Remise des prix à 10h

Stand d’information sur la maison du Terroir

Exposition « L’ONF le partenaire incontournable
de vos loisirs »

Exposition de plantes endémiques avec l’APN

Exposition de peintures et sculptures
de l’artiste JM Cathelain

Jeux, coloriage, espace lecture, activités manuelles 
avec la médiathèque
Exposition sur les arbres endémiques

Ferme pédagogique avec LOU Cachet’

Atelier Calligraphie japonnaise (Pré-résa DSR* et /ou sur place)

Confection de produits ménagers au naturel avec la CIVIS
(Pré-résa DSR* et /ou sur place)

Atelier cirque avec la compagnie « Au bout des Mains » 
(Inscription sur place)

Grimpe dans les arbres avec Cilaosa Parc Aventure  
(Inscription sur place)

Visites guidées « Jardins et cases créoles » avec Roméo  
Egippa, guide péi ARGAT (Pré-résa DSR* et /ou sur place)
 
Commémoration du 8 mai 1945 (Mairie Annexe du Tévelave) 

Dégustation de produits du terroir avec l’Orkimel

Présentation du livre « L’essentiel des oiseaux réunionnais »
par son auteur, le photographe Yabalex

Spectacle « Droit dans le mur » Collectif Prêt à Porter
à l’école Marcel Leguen (Entrée libre) 

dimanche 8 mai
les pictos vous indiquent

où se déroule l’activité.

(Voir plan P.03)



+ pratique
* Vous pouvez faire une pré-réservation et vous renseigner sur les différents ateliers, pres-
tations et activités auprès de Destination Sud Réunion au 0820 203 220. Pour certaines 
activités vous pouvez également vous inscrire sur place sous réserve de disponibilités.
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Tévelave en fête 2016

18h

18h30

19h30

Rodgers (Chansons créoles)

Karaoké (Inscription sur place)

AFROSTYLE 
JEAN PIERRE BOYER 
MAX LAURET 
SÉGAEL 
JOE VANY 

Espace PAPANGUE
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Espace
zanbrocal
L’espace Zanbrokal est situé à l’entrée principale de l’aire de 
Fête.  

Partenaire de l’événement, l’office de tourisme Destination 
Sud Réunion, assure l’accueil de 9h à 17h. C’est auprès de 
cette structure que vous pourrez venir vous informer sur le 
programme de la fête, vous inscrire aux différentes acti-
vités et découvrir les offres touristiques du secteur. Vous 
serez guidé pour vos pauses repas vers les structures : Le 
Chalet du Tévelave, l’Ecorce Blanc et le Snack de la Forêt, 
qui pour l’occasion, proposent des menus spéciaux.

Vous y trouverez également une boutique artisanale. 

Plusieurs prestataires animeront l’espace, vous rencontrerez 
les guides pays de l’ARGAT, les Gîtes de France, la Maison 
du Terroir. 

La CIVIS, sera également présente sur cet espace tous les 
jours de 9 à 17h. Elle propose plusieurs activités et tiendra 
un stand d’information. 

L’association APN (Amis des Plantes et de la Nature), partagera  
sa passion des plantes et des espèces endémiques.  
Placée sous le thème du « Bien-être », cette 14ème édition de 
Tévelave village créole en fête vous propose par le biais des  
prestataires des ateliers et stands de massage, modelage, 
etc …

Les agents de DSR 
se feront un plaisir 

de prendre vos 
pré-réservations au 

0820 203 220 
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Espace
karousèl

Espace
papangue

La Fête du Tévelave,
c’est aussi des manèges et confiseries

pour petits et grands. 

Tévelave en fête 2016

Le service culturel se délocalise pendant les 4 jours à  
l’espace Papangue, l’équipe coordonne les différents espaces. 
Pour tout besoin logistique vous pouvez nous joindre au : 
0262 38 13 40. 

Le podium accueillera des artistes en herbe, des sportifs et 
des groupes musicaux divers et variés pour satisfaire tous les 
publics. La programmation est à découvrir dans ce programme. 

La Maison du 3ème âge, se situe au dessus du podium, ce 
lieu accueillera les ateliers culinaires de la CIVIS et du service  
restauration.

Au Chapiteau des expressions, en face du podium, les enfants 
auront le plaisir de se faire maquiller, tous les jours de 13h30 
à 18h, c’est également le lieu ou se déroulent des activités 
(atelier cirque, activités manuelles).

Le restaurant « Chez Simans », vous propose midi et soir sur 
l’aire de fête des spécialités créoles (menus à découvrir au 
stand DSR, ou au 0692 77 17 26).
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nouveau !
La ferme s’installe

du 5 au 8 mai

Les agents de l’ONF seront 

ravis de vous expliquer le 

rôle de la forêt et les bons 

gestes pour la protéger.

Visitez leur stand !

ensemble
préservons
nos forêts !

Espace
capucine
En vous baladant dans le village, sur la route menant à la forêt,  
vous trouverez l’espace Capucine en face de la pharmacie. 
C’est là que la médiathèque Jean Bernard, qui pour l’occasion  
se délocalise hors des murs, vous propose différentes  
activités : un coin lecture, des ateliers et animations  
(programme à découvrir par jours). 

L’Office National des Forêts, partenaire de la Fête du Tévelave 
y tiendra un stand d’information et d’exposition. 

Et enfin une petite nouveauté qui saura ravir nos petits,  
la ferme pédagogique LOU Cachet’ s’installe du 5 au 8 mai, 
visite, animations et informations seront au rendez-vous. 
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l’atelier

Espace
cryptoméria

Avant d’arriver à l’espace Cryptoméria, vous pouvez faire 
une petite halte à l’atelier de l’artiste peintre Jean-Marie 

Cathelain pour découvrir son univers. 

Tévelave en fête 2016

Au pied de la forêt, sur l’aire de pique nique, Cilaosa Parc 
Aventure vous propose de grimper dans les arbres, tous 
les jours de 10h à 16h (se rendre sur place pour l’activité, 
pas de réservation) sensation forte assurée et point de vue  
exceptionnel sur le village du Tévelave. 

Pour votre restauration, le Chalet du Tévelave saura ravir vos 
papilles gustatives avec leurs spécialités créoles (réservation 
au 0692 77 17 26). 

Oté TUK TUK !
Circulez gratuitement de l’aire de fête à l’espace cryptoméria  
en TUK TUK de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. Une  
façon très ludique de se déplacer en amoureux, entre
amis ou en famille. Dépaysant et écolo !



contacts 
SERVICE CULTUREL
(Organisation) 
0262 38 13 40 
www.mairie-avirons.fr

DESTINATION SUD RÉUNION 
(Réservation) 
0820 203 220 
www.sud.reunion.fr


