
Le Ministère du travail, des solidarités et
de la formation, met en place une
matinée aux Jardins de Paofai pour tous
les membres de la famille avec comme
temps fort une course d'obstacles
inspirée d'un parcours du combattant et
d'une "color run". 

LA COURSE: activité phare à 11h

Pendant une heure, les participants
devront ramper sous des filets, franchir
un mur de toile d'araignée, marcher sur
des poutres, sauter dans des pneus,
traverser un tunnel pour atteindre la ligne
d'arrivée. Ils devront aussi répondre à un
quizz entre les obstacles. Pour accentuer
le fun, ces obstacles seront parsemés de
surprises - poudre colorée, paillettes, eau
et la course se fait déguisé (pour les
enfants).

Chaque équipe devra être composée de
tous les membres d'une famille avec un
nom d'équipe, et devra arriver ensemble.
Des cadeaux et une collation seront
distribués à l'arrivée et un photographe
sera présent pour immortaliser la
matinée. 

PAPEETE
JARDINS DE PAOFAI Une course folle où "esprit

d'équipe" et "rigolade" seront les
maîtres-mots! A faire en famille
et déguisé, avec des surprises
pendant la course et à l'arrivée.
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Les photos seront ensuite publiées et rendues disponibles sur la page Facebook "Synergence Communication".



Atelier "face painting" et atelier création

Atelier permaculture

Beach tennis et beach volley

Jeux et activités libres

LES ATELIERS ET JEUX

Avant le début de la course d'obstacles, plusieurs
ateliers seront organisés et des jeux seront mis à
disposition des familles.

Ces deux ateliers de travaux manuels permettront aux
participants d'embellir ou de créer des accessoires pour
leur costume (peinture sur visage, tatouages
éphémères et paillettes, création de chapeaux et jupes
en papiers, etc) 

Animation d’un atelier « Semer et multiplier les plantes
de son fa’a’apu » par Le Jardin du Paresseux : Utilisation
de contenant recyclé (rouleau de papier toilette, pot de
yaourt, papier journal) pour semer au choix haricot long,
mautini, ou aubergine, et atelier bouturage de plantes
aromatiques diverses. Les participants recevront un
dépliant pédagogique. 

Deux terrains de beach tennis et deux terrains de beach
volley seront installés pour des initiations offertes par
Beach Tennis Tahiti. 

Des jeux de pétanques, foot et fléchettes seront mis
librement à disposition des participants le temps des
ateliers.
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PAPEETE
JARDINS DE PAOFAI



Les familles polynésiennes sont
invitées à venir s'installer sur leur
peue pour profiter d'une séance de
cinéma en plein air: projection du
film culte JUMANJI sur écran géant.

PROJECTION DE FILM
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Lors d'une partie de Jumanji, un jeu
très ancien, le jeune Alan est
propulsé sous les yeux de son amie
d'enfance, Sarah, dans un étrange
pays. Il ne pourra s'en échapper
que lorsqu'un autre joueur
reprendra la partie et le libérera sur
un coup de dés. Vingt-six ans plus
tard, il retrouve le monde réel par le
coup de dés de deux autres jeunes
joueurs, Judy et Peter.

Synopsis du film

TAHITI

RAIATEA 

MOOREA 

18h30 - 21h

Parking du Super U de Taravao 

Parvis du marché d'Uturoa 

Salle omnisports de Papetoai Haapiti



Une journée de parc d'attraction est
offerte à Punaauia, où le Parc Vairai
sera transformé en aire de jeux géant
avec 13 modules dont des toboggans,
des trampolines, du rodéo, du bowling,
et autres jeux pour enfants et adultes.
Les familles polynésiennes sont
invitées à venir avec leur pique-nique
pour profiter de la journée.

PARC D'ATTRACTION
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9h-16h

PUNAAUIA
PARC VAIRAI



Tahiti:

Lieu de rendez vous: parking devant le collège
de Mahina.

Horaires :
Groupe 1 : 8h00
Groupe 2 : 10h30
Groupe 3 : 12h45 
Groupe 4 : 14h30

40 personnes max par groupe 
Durée: 1h45 de marche environ 
Distance : 8km

Moorea:

Lieu de rendez-vous: Opunohu au niveau du
bagnan, départ de sentier de randonnée sur la
ligne droite du Belvédère. 

Groupe 1: 8h00 
Groupe 2: 10h00 
Groupe 3: 13h00 
Groupe 4 :15h00

20 personnes max par groupe 
Durée:  1h30 de marche environ
Distance: 6km 

Exploration des richesses de la
nature polynésienne en famille
à travers des sentiers de
randonnées guidées sur toute la
journée avec l'équipe Smile with
Lili
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8h-15h

TAHITI
MAHINA

MOOREA
OPUNOHU

Prévoir un sac à dos, avec de l'eau et de
quoi grignoter. 

Réservation au 89.31.77.30 ou par mail à
marlenegaulier@gmail.com



Sur les hauteurs de Pirae, route du Belvédère, le parc animalier et de loisirs avec parcours
d'accrobranche Rainbow Park Tahiti accueillera les familles polynésiennes de 10h à 16h pour une
aventure dans les arbres: découverte du lieu et activités gratuites encadrées par les
professionnels.

*Pour les personnes n'ayant pas de moyen de transport, des bus gratuits avec une capacité de
22 personnes feront la navette toutes les heures à partir de 9h, du parking des coureurs jusqu'au
parc.

Réservation au 40.53.47.47 pour le parcours d'accrobranche uniquement, en précisant le créneau
horaire souhaité: matin (9h00-12h30) ou après-midi (12h30-16h00).

Le Rainbow Park propose de
venir pique-niquer, de
découvrir des animaux de
ferme, de profiter des jeux et
d'accéder aux activités
d'accrobranche sur ses 3
hectares à Pirae
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PIRAE
RAINBOW PARK TAHITI



5 à 10 ans : construction de titiraina et
course dans la baie en continue
10 à 14 ans : jeu en binôme avec des
casques de réalité virtuelle (atelier d’une
heure en continu, avec 30 places par
atelier)
15-18 ans - jeu de reconnaissance des
écosystèmes de Moorea avec des
casques de réalité virtuelle

Découverte de la géologie et du
fonctionnement des écosystèmes terrestres
et marins de la Polynésie française à
l’écomusée Te Fare Natura à Moorea, qui
accueillera gratuitement le public de 9h à 16h.

Cet écomusée a pour objectif de vulgariser et
transférer au grand public des connaissances
scientifiques et culturelles sur le milieu naturel
Polynésien, permettant aux petits et aux
grands de mieux comprendre notre
écosystème au travers de ses expositions
permanentes et temporaires.

Des ateliers seront également mis en place
spécialement pour la Journée de la Famille:
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MOOREA
TE FARE NATURA

"Vitrine de la richesse de la
culture et de la biodiversité
Polynésienne, basée sur des
travaux scientifiques relevant
de la biologie, la géologie,
l'anthropologie et l'écologie."



La Fédération Tahitienne de va'a proposera des initiations au sport traditionnel
polynésien avec un tour de lagon, un guide et des conseils pour celles et ceux qui
souhaiteraient se lancer dans cette discipline emblématique de notre Fenua.
Elle accueillera le public de 13h à 16h à Pirae, où des sorties en V12 seront organisées
en famille.

"Plus qu’un sport de glisse, le
va’a incarne de fortes valeurs
dont les piliers sont
l’engagement, la solidarité et le
taho’e"
Rodolphe Apuarii
Président de la fédération
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13h-16h

PIRAE
FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA'A



Pour promouvoir la Journée de la
Famille, un "challenge" a été mis
en place sur le réseau social
TikTok avec l'influenceuse star
aux 360,000 abonnés, Hanalei
Faivre.

Le challenge consiste à
reproduire une chorégraphie
d'Hanalei avec des membres de
sa famille et la partager en vidéo
afin de récolter le plus de Likes
possible. Celui ou celle qui
obtiendra le plus de Likes sera
désigné(e) gagnant(e) du
challenge le 16 mai prochain et
remportera une journée en
Donuts Boat en famille.
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