COMMUNIQUE DE PRESSE
Pointe-à-Pitre, le 17 novembre 2015

GUADELOUPE PORT CARAÏBES
PARTICIPE A LA SEMAINE ECOLE-ENTREPRISE
JEUDI 19 NOVEMBRE : PLUS DE 1500 ELEVES ATTENDUS A LA JOURNEE
PORTES OUVERTES AU HALL CROISIERES DE POINTE A PITRE
Le jeudi 19 novembre de 8h à 16h30, Guadeloupe Port Caraïbes accueillera près de 40 établissements scolaires
dans le Hall Croisières du Port de Pointe-à-Pitre pour une journée portes ouvertes. Ce sont près de 1500 élèves
venus de toute la Guadeloupe, y compris Marie-Galante, qui se sont inscrits en amont et sont attendus lors de la
manifestation.
Au cours de la journée, les élèves auront la possibilité de visiter les installations portuaires de Pointe-à-Pitre et
Jarry par voie maritime. Ils auront accès à des conférences au cours desquelles ils pourront échanger avec les
acteurs de la place portuaire autour des métiers de la logistique, du nautisme, de la manutention, ou encore de
l’ingénierie. Des stands d’information en consultation libre seront également mis à leur disposition.

VENDREDI 20 NOVEMBRE : GUADELOUPE PORT CARAÏBES INVITE
300 SCOLAIRES A VISITER L’AQUARIUM DU GOSIER
Vendredi 20 novembre, de 9h à 14h30, dans le cadre de la Charte Port Center et de la semaine Ecole-Entreprise, le
Grand Port Maritime de la Guadeloupe invite 300 élèves de classes de maternelle et de primaire à visiter
l’aquarium du Gosier pour une sensibilisation à l’environnement marin.

Ces manifestations font partie intégrante du programme des 40 ans de l’établissement.
Elles s’intègrent également au projet « Je découvre mon Port », récemment primé aux
ESPO Awards et au plan d’actions de la Charte Port Center, signée en mars 2015, visant
à optimiser la relation entre le port, la ville et les citoyens.
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