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Des activités de loisirs et de découverte de la nature pour les jeunes 

de Mayotte.   
 

 

En cette période de vacances scolaires, l’association des Naturalistes propose plusieurs 

activités de loisirs autour de la nature, pour les jeunes de Mayotte qui n’ont pas 

l’opportunité de partir en vacances. Des séjours itinérants et des accueils de loisirs sont 

proposés par l’équipe d’animation des Naturalistes.  

 

Les animateurs de l’association encadreront deux 

camps itinérants lors desquels les jeunes 

excursionnistes, âgés de 14 à 17 ans, découvriront 

la nature et leur patrimoine à travers des activités 

sportives, des animations de quartier dans les 

villages traversés, des actions à caractère citoyen 

et civique mais aussi des actions d’éducation au 

respect de l’environnement.  

Un premier groupe explorera le nord de l’île 

(Combani, Bouyouni, Dzoumogné, Mtsangamouji, 

Tsingoni), du 3 au 12 août.  

Un second groupe se déplacera dans le sud de l’île (de Mtsamoudou à Malamani en passant 

notamment par Mbouini, Ngouja et Mzouazia), du 13 au 22 août.  

Cette action est réalisée dans le cadre du programme Ville, Vie, Vacances (VVV), et en 

partenariat avec la DJSCS, l’ACSE et la CAF.   

 

Un accueil de loisirs sera aussi ouvert du 3 au 12 août (hors 

week-end) pour les jeunes de la commune de Mamoudzou, 

âgés de 12 à 14 ans. Tous les après-midi, l’équipe d’animation 

proposera des activités autour de la nature avec des sorties à 

la pointe Mahabou, à la réserve des Badamiers et le partage 

d’une journée sur le camp itinérant du nord de l’île.  

 

 

L’association des Naturalistes espère ainsi proposer des activités ludiques et de nature qui 

permettront de faire découvrir l’île à ces jeunes avant la rentrée des classes.  

 

Pour plus de renseignements : 02.69.63.04.81 / animation@naturmay.org  


