
«Koh Lant’Air», la nouvelle animation de Madininair : 
à découvrir le 21 décembre au CDST, à Saint-Pierre ! 

16 décembre 2022

Dans le cadre des Mercredis de l’Air organisés en partenariat avec la Collectivité Territoriale de Mar-
tinique, Madininair propose le 21 décembre 2022 sa nouvelle animation «Koh Lant’Air» au Centre 
de Découverte de la Science et de la Terre, à Saint-Pierre.

Le jeu télé d’aventures Koh-Lanta a inspiré Madininair pour une nouvelle animation permettant de 
mieux comprendre la pollution de l’air et ses enjeux, tout en s’amusant en famille ou entre amis. 

Les joueurs répartis en 4 à 5 équipes s’affrontent sur différentes épreuves originales en lien avec la 
thématique de la qualité de l’air. Au programme : des jeux de rapidité, de réflexion, de créativité, 
mais aussi la mythique course d’orientation.

Aventuriers, en herbe ou confirmés, rendez-vous donc le 21 décembre, au CDST à Saint-Pierre 
pour 2 heures d’activités autour de la qualité de l’air. Deux sessions sont proposées dans la journée 
: à 9h30 et à 14h.

Les enfants peuvent participer à partir de 8 ans, s’ils sont accompagnés d’un adulte.

Inscriptions obligatoires avant le 20/12/2022 à info@madininair.fr ou au 05 96 60 08 48, en pré-
cisant : nom/prénom ; numéro de téléphone ; créneau souhaité (matin ou après-midi) ; nombre de 
joueurs à inscrire.

Informations importantes :
• Inscription obligatoire avant le 20/12/2022 (places limitées)
• Animation à partir de 8 ans
• De 6 à 25 joueurs répartis en équipes (5 maximum par équipe). 
• Durée : 2 heures
• 2 sessions proposée le 21/12/22 : à 9h30 et à 14h
• Animation incluse dans le tarif d’entrée au CDST
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