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Annonce n° 2066
971 - Guadeloupe
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe
TERRE-EAU DYN'AMIS.
Objet : d'entretenir des dynamiques collectives favorisant, la (re) découverte et la mise en valeur du patrimoine
naturel et culturel de Guadeloupe, dans le développement de pratiques de bien-être ; Toute l'importance, toutes
les dimensions locales, des éléments Terre Eau Air peuvent être interrogées, cette recherche s'opère à travers la
promotion et le développement d'activités culturelles, physiques et de loisirs, les principaux centres d'intérêts sont :
l'apprentissage, du respect des principes de développement durable, de l'importance de la préservation de la richesse
naturelle locale (dont la bio diversité) et la réappropriation des bonnes pratiques paysannes de Guadeloupe, à travers
notamment la culture de jardin en toute convivialité, le parcours santé et bien être, en recherche de contact avec la
nature, d'oxygénation, les rencontres culturelles et de loisirs, dans un esprit de partage et de solidarité, l'association
assure le partage et la diffusion des connaissances scientifiques et pratiques dan les domaines nécessaires à
ses activités et organise la formation de ses membres, l'association établit des relations avec les organismes de
recherches, structures éducatives, instituts locaux ou autres, ayant des relations ou centres d'intérêts liés à la culture,
l'écologie, le sport, et assure le contact avec d'autres associations ayant la même vocation, il s'agit aussi d'aider à faire
vivre un nouvel esprit solidaire et social, l'association est aussi un lieu de découverte, de préservation, d'expression et
de rencontres entre ses membres, entre partenaires, entre générations, entre culture, entre passionnés, l'association
se définit sans ancrage politique et respecte l'indépendance
Siège social : lieu-dit Aquavillage, la Rose, 97128 Goyave.
Date de la déclaration : 24 février 2019.
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