
 



Au fil de l’eau est une invitation à la déambulation, 
Une déambulation qui suit les berges de la rivière réveillée par les rayons naissants du soleil ; 

 
 

Au fil de l’eau est une invitation à suivre le cours tranquille de la rivière, 
Une rivière qui prend naissance dans les hauteurs de Saint-Denis et poursuit son chemin en croisant et 
recroisant ses méandres telle la tresse d’une vieille dame, témoin vivant de son histoire tumultueuse ; 

 
 

Au fil de l’eau est une invitation à la détente, à la sérénité, 
Sous le silence des arbres qui jalonnent la berge, à l’ombre des ombrelles qui détournent les rayons du 

soleil éblouissant, chacun s’échappe dans ses rêveries ; 
 
 

Au fil de l’eau est une invitation à la rencontre, 
A la rencontre des femmes et des hommes qui ont peuplé ses rives depuis plus de trois cents ans ; 

 
 

Au fil de l’eau est une invitation à la découverte, 
A la découverte de l’histoire de ce quartier qui offrit aux premiers habitants un lieu propice à 

l’installation, 
 

C’est ici que l’histoire commence ... 
 
 

“Au fil de l’eau”, s’inscrivant pour cette première édition dans la fête de quartier du Bas-de-la-Rivière, a pour 
modèle de fonctionnement un respect de l’environnement dans lequel il se déroulera. La pollution sonore, 
la gestion des déchets, l’utilisation des ressources du lieu, la participation des habitants, la sensibilisation  
des publics seront pris en compte à chaque étape du projet. 

 
“Au fil de l’eau” évoque l’écoulement de la rivière que l’on suit par une balade sur ses quais. La balade est 
à l’ombre des arbres, protégée des bruits urbains permettant à l’esprit de se reposer et de s’évader. 

 

Objectifs : 
 

-Valoriser les quartiers du Bas-de-la-Rivière et de la Colline, 
-Proposer au public un festival de pratique douce de la rivière et de ses abords, 
-Valoriser les patrimoines et les usages de la rivière, 
-Proposer un temps festif dans le Bas-de-la-Rivière. 

 
Mots clés : enchantement, rêve, détente, calme, environnement, eau, nature 
Finalité : réenchanter la rivière Saint-Denis. 

 

Nos engagements : 
 

- Non intrusif, 
- Respectueux de l’environnement, 
- Intégré dans le paysage, 
- Poétique, 
- Pas de besoin en branchement électrique, 
- Accessible à tous… 



 

 

PROGRAMME 
10h00 : Ouverture du Festival « Au fil de l’Eau »  

10h30 : Inauguration 
 

L’ambiance musicale : La BandAtypique (matin) et Zanbrokalbass (après-midi) 
 

Tout au long de la journée : des expos et des activités 
 

Fresques géantes à peindre 
Nous proposons à vos enfants de peindre trois fresques géantes réalisées par l’artiste Cyrilius 

Les oiseaux de la Réunion par la SEOR 
Partez à la découverte des différentes espèces d’oiseaux de l’île 
 

Tout est « à faire » de recyclage par l’ADRIE 
Découvrez des meubles réalisés à partir de matériaux recyclés et leurs secrets de réalisation 

« Espace rakontaz » 
Conteurs et conteuses souffleront des contes pour petits et grands à l’ombre des arbres et parasols  

« Espace beauté et détente » par l’AREP et l’AJBLR 
 Laissez-vous cocoonner : soin du visage avec des produits naturels, pédicure et pose de vernis, henné 
Atelier Lafeterla par les femmes ambassadrices du quartier 

Exposition-vente d’articles en tissus recyclés issus de leur savoir-faire  

La rivière Saint-Denis des hauts vers le bas … et inversement avec le PNR 
Testez vos connaissances sur les patrimoines naturels de cet espace entre montagne et mer 

L’écoclasse du collège Jules Reydellet  
 Présentation du projet pédagogique sur le thème de la faune locale en lien avec la Fédération de la pêche 
Activités Cinor  
 Atelier « tri, trions, triez ! » 

Salons de lecture 
 Transats et BD mis à disposition sur les berges de la rivière 

Expositions : objets lontan, jeux lontan, etc. 
 

Vos rendez-vous 
 

Lessive lontan par les habitantes du quartier  10h00 / 11h30 / 15h00. Durée : 00h30 (gratuit) 
Démonstration des pratiques anciennes (eau de la rivière, battoir et koton-mais)  

Balade Tikatsou  10h00 / 15h00. Durée : 1h30 (gratuit) 

Partez à la découverte du quartier du Bas de la Rivière et de ses richesses, accompagné d’un guide 

Atelier Kokedama 10h30 / 13h30 / 15h30. Durée : 1h00. Tarif : 2 euros par personne 
  Venez vous familiariser à cette pratique florale par des passionnés de jardinage 

Initiation Salsa  17h30. Durée : 01h00 (gratuit) 

  Initiez-vous à la salsa avec un danseur professionnel et profitez des berges pour pratiquer  

Patrimoine culturel de Mayotte par l’AaDTM   
 Atelier de tressage coco : 10h00 – 12h00, Danses traditionnelles : 14h00, Masques de beauté  

Clôture du festival par un conte nocturne « Zoizo la mer » à l’embouchure par le PNR 
18h30 selon le coucher de soleil. Durée : 00h30 (gratuit) 



 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infos pratiques 
 

 

Accès  

Deux entrées : quartier Bas de la Rivière, parking des Pêcheurs (côté embouchure) et parking de 

la République (feu tricolore) 

 

Bar à tisanes et jus de fruits 

Gobelets mis à disposition contre une caution de 1 euro 

 

Restauration sur place  

Pâtisseries réunionnaises, gâteaux lontan avec des produits locaux, sandwiches 

 

Tout public 
 
 
 
 
 

  



 

 

A propos de l’association Pti Colibri 
 

Pti Colibri est une association socio-culturelle qui œuvre depuis 2015 à la valorisation des habitants et 

du quartier du Bas de la Rivière de la ville de Saint-Denis. 

 

Pti Colibri se veut être au plus près des personnes. Elle propose des activités socioculturelles à ses 

adhérents, aux habitants du quartier et même au-delà.  Les activités s’adressent à tous les publics quel 

que soit l’âge :  

- pour les marmailles : aide aux devoirs, vacances, mercredi culturel, etc. ; 

- pour les ados : ateliers de réflexion autour de la citoyenneté qui se clôturent par un voyage de 

découverte des institutions en métropole, etc. ; 

- pour les adultes : ateliers de couture et d’échanges, sorties culturelles et de cohésion, etc. ; 

- pour les familles : petite réparation pour le confort et la sécurité du logement, culture de 

légumes à travers « le jardin extraordinaire », balades découverte du patrimoine du quartier, etc. 

 

Pti Colibri, c’est 140 adhérents, 30 bénévoles fidèles, 12 administrateurs et une équipe de 3 salariés. 

 

L’association partage deux espaces : 

- l’espace Tikatsou, local administratif et boutique (vente des articles confectionnés à l’atelier 

couture), situé au 6 rue du pont, Bas de la Rivière ;  

- l’espace Géringère, local destiné aux différentes animations, situé au 2 Quai Ouest, Bas de la 

Rivière. 

   

L’association « Pti Colibri » a été récompensée à plusieurs reprises pour ses actions, notamment : 

- le prix Fonker 2019 dans la catégorie « Tisseur de liens », décerné par la Fédération 

Réunionnaise de Tourisme et le réseau des Offices de Tourisme ; 

- le trophée de l’appel à projets 2020 par le Fond’Ker, décerné par la Fédération des Entreprises 

Réunionnaises ; 

- le trophée de l’appel à projets 2021 par le Fond’Ker, décerné par la Fédération des Entreprises 

Réunionnaises.  

 

Le Festival « Au fil de l’Eau », seconde édition 

 

Pti Colibri organise sa deuxième édition du Festival « Au fil de l’Eau », la première date de 2019. 

 

Cette manifestation est rendue possible grâce à ses partenaires financiers : la Ville de Saint-Denis, la 

Carrosserie NCD et l’Office du tourisme intercommunal « Beau Pays », ainsi que ses partenaires 

impliqués directement dans les activités du festival : la SEOR, l’ADRIE, l’AaDTM, la CINOR, NOUJOU, 

l’AREP, l’AJBLR, le collège et l’école primaire Jules Reydellet et le Parc National de la Réunion, et les 40 

bénévoles. 

 

La Présidente de Pti Colibri, le conseil d’administration ainsi que toute l’équipe de l’association les 

remercient chaleureusement. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT 
 

Association Pti Colibri 
 

0692 33 11 93 / 0692 83 94 34 
 

www.pticolibri.re  
association@pticolibri.re  

mission@pticolibri.re 


