
Ce week-end faites le tour du monde avec Tour Equit'

Un thème : les cultures du monde. Et une trentaine de stands dédiés au bien-être, au tourisme,
au commerce équitable et au développement durable

Cap au large. Cette année, le Forum
Tour Equit' a pris pour thème « Les
cultures du monde ». Au menu, une
trentaine de stands consacrés à la
beauté, au bien-être, à la santé, à la
forme, au tourisme, à l'alimentation
et à l'habitat sain ; et des
conférences et cafés-débats dont le
programme ne nous a pas été
communiqué. Mais aussi des
animations venues de lointains pays
et la participation du skippet
laurentin Stéphane Narvaez après
son tour du monde à l'envers à la
voile 100 % énergies renouvelables.

Tour comme tourisme, équit' comme
équitable. Samedi et dimanche sur
l'esplanade des Goélands, cette 5e
édition du forum Tour Equit'
proposera des spectacles de danse et
d'arts martiaux chinois, des ateliers
de calligraphie chinoise, des
démonstrations de Qi Gong et de taï
chi chuan (par l'AGASC), un
spectacle de danses grecques et un
spectaclede musiciens africains du
groupe burkinabé Yawoto.

Photos sous-marines de Christine
Ripa

Mais cette édition sera aussi placée
sous le signe de l'Inde, avec un
spectacle et un atelier d'initiation de
danses indiennes, des ateliers de

découverte du sari et de la beauté
indienne ainsi que de fabrication de
thé aux épices, et un défilé de tenus
indiennes et du Népal.

Voyage dans le monde du silence
aussi grâce à une exposition de
photos sous-marines de la plongeuse
laurentine Christine Ripa, qui s'est
vue décerner le premier prix de la
photographie amateur en
Méditerranée lors du concours photo
du dernier Salon national de la
plongée (1).

Le skipper laurentin Stéphane
Narvaez

Le skipper laurentin Stéphane
Narvaez présentera un film sur le
tour du monde qu'il a réalisé à bord
de son voilier Oïkos, samedi à 21 h.

Pour les enfants, l'AGASC organise
pour la première fois une
compétition régionale de paddle
baptisée « SupAgasc ». Il y aura
également une chasse au trésor, un
baptême sur Optimist et catamarans,
un Nautiloscope, un trampoline et
une structure gonflable, des jeux en
bois, des ateliers créatifs et des
contes d'Afrique.

1. Notre édition du 19 février
dernier. On peut voir ses photos sur
Internet : www.christineripa.fr

Savoir +

Forum Tour Equit' esplanade des
Goélands sur le bord de mer à
Saint-Laurent. Samedi de 14 h à 20
h et dimanche de 11 h à 19 h. Entrée
libre.

D'année en année, le forum Tour
Equit' se développe et attire de
nombreux visiteurs. (Photo O.
Anrigo)
L.Q.
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