République Algérienne Démocratique et Populaire

Wilaya de Béjaia – APW de Béjaia – Daïra El Kseur

Invitation

GEHIMAB

La commune de TOUDJA, la Direction de l’Agriculture, le
Mouvement Associatif, le Musée de l’Eau, la Maison de Jeune et
l’Association GEHIMAB ont le plaisir de vous inviter à

Oued Dass
Tighremt
Tardemt
Timerjin
Tighzart

Tamaghra Waman

La fête de l’eau

8ème édition
Sous le thème :

«Valorisation des plages de la Commune de Toudja».
Foire agricole ( les produits du terroir)
MUSEE DE L’EAU DE TOUDJA : Le

samedi 25 Mars 2017

Madame /Monsieur…………………………………………………

Programme des Festivités
09h00 : Regroupement des invités à l’entrée du village
o
et début du carnaval (avec la parade berbère de l’Ass.
Horizon Ouzellaguen, les échassiers de Chilla (Toudja), …
09h30 : Visite de la source de Toudja et du Musée de l’Eau.
Animation : Idhebalen Ouguemoune, Clowns du T.R.B.,…
10h30 : Visite des stands (Produits frais du terroir et Artisanat). En
collaboration avec la Direction de l’Agriculture, les agriculteurs, artisans
et artistes de la région aux lieux dits «L’Had Oukli » et «Qa`a n’Temri ».
11h30 : Descente d’Ighzer Tisyar (le chemin des
moulins) et visite des jardins de Toudja.
12h00 : Concours de plats traditionnels, collation
champêtre à la prairie de Biilahoum et à l’école primaire.
12h30 : Conférence, expositions et démonstrations
- Poême sur Toudja du poète de la révolution Moufdi
Zakaria.
- Conférence du Professeur Fodil Cheriguen : « Ismawen n’Waman »
(Les noms de l’eau).
- Exposition : Caverne Ali Bacha : redécouverte du cœur préhistorique
de l’Afrique du Nord.
- Film « Le dernier moulin de l’Akfadou » du réalisateur Karbache
Mouloud.
- Démonstration d’escalade avec le Club de Spéléologie
- Atelier en astronomie : initiation aux techniques d’observation (avec
l’Association Sirius Béjaia)
- Atelier de recyclage pour enfants (CSSN et Tafath Laazib).
- Randonnée avec l’Association ASSIREM Gouraya.
14h30 : Gala Artistique avec les chanteurs Mokhtar Achouri, Ferhat
Hamdi, les Scouts d’El Kseur et les artistes locaux de Toudja et de la
région (Groupe Crise Jak, Ass. Lemri,…)

17h00: Fin des festivités ;
Nota Bene : Vendredi 24 et Samedi 25 mars :
-

Exposition vente des produits du terroir au marché de Toudja
Observations astronomiques avec l’Association Sirius (19 heures).
Solidarité Don de Sang – W. Béjaïa.
Nettoyage des plages de la commune de Toudja avec « Béjaïa Littoral ».
Sensibilisation avec les associations d’aide aux malades : diabétiques, cancéreux,...

