
 
 

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 

6h30- 7h30 : Toilette/ petit déjeuner 

9h- 9h30 : Arrivée des élèves de 
la Province Sud 

7h30 : Départ pour l’IRD 7h30 : Départ pour la SLN 7h30 : Départ pour Goro 7h30 : Départ pour l’UNC 

10h : MWAKAA 
Coutume de Bienvenue 
Le service jeune public, 
représentant coutumier du 
centre, la direction 

8h : visite de l’IRD 
 
L’océanographie : présentation 
du métier (film) 
 
Exemples de modèles (océan, 
courant, houle…) 
 

8h : Visite de la SLN 
Rencontre avec des géologues et 
des statisticiens 
(programme à affiner) 
 
Repas à la SLN 

9h   Visite  de la salle de séchage des 
graines dans le dock. 
Activité dans la serre de 
germination. « Comptage de 
plantules en bac à germination 
par rapport à la quantité de 
graines pour avoir le taux de 
germination » à la pépinière.  
 

·  Repas au faré de la pépinière 

 

8h00 : Découverte de la 
cryptographie 
(Emmanuelle Pernot/ Eric Edo) 

10h 30-11h30 : visite générale du 
centre 

11h30 : Retour au centre 

11h30-13h : déjeuner 

16h30-17h30 : Installation dans 
les dortoirs, élaboration des 
règles de vie pour le séjour 
 

14h : Travaux en atelier à l’IRD 
 
 
 
 
16h30 : Retour au centre JMT 

13h30 : Travaux en atelier à la 
SLN 

Calculs de surface d’une zone 
revégétalisée en 2013 (tuyau de 
Yaté : tranche entre l’usine et 
déversoir) 

14h : Mwakaa 
Geste d’au revoir avec le 
responsable coutumier et le 
service grand public 

13h30-14h30 : visite 
architecturale avec le 
responsable du département 
technique- Thierry Plantagenest 
 

14h30-15h30 : Rencontre avec 
M. LEROUX architecte 
 

15h-Retour au centre JMT 14h30 : Départ dans les familles 

15h30-16h30 : Atelier 3D sur 
ordinateur Raymond Farcy 

16h30 : Retour au centre JMT   

17h30 : Départ à l’UNC 17h-18h : Atelier Hip-hop 
17h-18h : Ateliers divers : 
origami, rubiks cube 

18h-20h : Soirée coquetel avec 
les intervenants au «  faré au 
bord de mer »  

 

18h-19h : Conférence à l’UNC 
(M. EDO) 

    

19h30 : Retour au centre JMT     

Diner – Veillée (extinction des feux 21h30) 


