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À l’occasion des 127 ans de la commune de Papeete, la Mairie de Papeete organise une 

exposition historique sur le thème « Les goélettes de 1789 à 1975 ».  

Des visites de l’exposition, des projections de films, un atelier de conte, une activité autonome 

de puzzle sont proposés aux scolaires. A cet effet il est préférable de remplir la fiche ci-dessous.  

 

Fiche d'inscription N°2016-2017/.............. 

 
Nom de l'école: ................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 

 Enseignement public   Enseignement privé  
 
Classe et cycle: ................................................. Commune: ...............................................................  
 
Nombres d'élèves: ............................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 
Adresse et Code Postal de l'établissement scolaire: 
 .......................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
  
Téléphone de l'établissement: ............................................................................................................  
 
Numéro de portable de l'enseignant: ..................................................................................................  
 
Adresse email: ..................................................................................................................................  
 
Nom et Prénom de l'enseignant: ........................................................................................................  
 
Nom et Prénom du directeur de l'établissement scolaire: 
. ......................................................................................................................................................  

 
Modalité d'inscription: 
Sur Place: 
- Venir sur place remplir le formulaire. 

Ou par courriel (adresse mail ci-dessous): 
- Dans ce cas le formulaire vous sera transmis ou téléchargeable sur le site de la ville de Papeete. 

- Après l'avoir rempli et renvoyé au service vous recevrez un accusé de réception, signifiant la prise en considération 

de votre demande. 
- Votre confirmation, sous réserve de disponibilité, vous sera envoyée par mail, 2 jours au plus tard, après réception 

de la demande. 
- Si toutefois, les dates demandées sont déjà prises, des dates de remplacement vous seront proposées.  

- Enfin, si vous désirez annuler la visite, merci de prévenir à l’avance les responsables par courriel ou par téléphone.  
Pour tous renseignements complémentaires, contacter  

Tehea Ariioehau Adams (40 415 778 ou tehea.ariioehau@villedepapeete.pf) 

Linda Ceran-Jerusalemy (40 415 778 ou Linda.CERAN-JERUSALEMY@villedepapeete.pf) 
Vaitape Tehahe-Richmond (40 415 775 ou vaitape.tehahe@villedepapeete.pf) 

 

mailto:tehea.ariioehau@villedepapeete.pf
mailto:Linda.CERAN-JERUSALEMY@villedepapeete.pf
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
1- Il est demandé un formulaire par classe. 
2- Pour l’atelier Conte il sera possible de prendre 2 classes en même temps. 
3- Pour des raisons de sécurité merci de prévoir des accompagnateurs. 
4- Durant l’atelier conte il n’y aura pas de projection de film. 

 
Choix Visite libre de la salle d’exposition 

(2ème étage salle du conseil municipale) 
Heures 

Proposées 

 

Lundis Mardis Mercredis Jeudis Vendredis 

 8h30 – 9h30 
 9h30 – 10h30 
 10h30-11h30 
13h – 14h 
14h – 15h 

    21/04/2017 

24/04/2017 25/04/2017 26/04/2017 27/04/2017 28/04/2017 

Férié 02/05/2017 03/05/2017 04/05/2017 05/05/2017 

Férié 09/05/2017 11/05/2017 11/05/2017 12/05/2017 

15/05/2017 16/05/2017 17/05/2017 18/05/2017 19/05/2017 

 

Puzzle en atelier autonome (moitié de la classe) 
(2ème étage salle du conseil municipale) 

 

Lundis Mardis Mercredis Jeudis Vendredis  8h-8h30  
 8h30 – 9h 
 9h-9h30 
9h30 – 10h 
10h – 10h30 
10h30-11h 
11h-11h30 
13h-13h30 
13h30-14h 
14h-14h30 

    21/04/2017 

24/04/2017 25/04/2017 26/04/2017 27/04/2017 28/04/2017 

Férié 02/05/2017 03/05/2017 04/05/2017 05/05/2017 

Férié 09/05/2017 11/05/2017 11/05/2017 12/05/2017 

15/05/2017 16/05/2017 17/05/2017 18/05/2017 19/05/2017 
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Conte avec Coco la conteuse (2 classes en même temps) 
(1er étage salle annexe des mariages) 

 

Jeudis 

9h-9h45  04/05/2017 

 11/05/2017 

Projection de film 
(1er étage salle annexe des mariages) 

 

Lundis Mardis Mercredis Jeudis Vendredis 

 8h30 – 9h30 
 9h30 – 10h30 
 10h30-11h30 
13h – 14h 
14h – 15h 

    21/04/2017 

24/04/2017 25/04/2017 26/04/2017 27/04/2017 28/04/2017 

Férié 02/05/2017 03/05/2017 04/05/2017 05/05/2017 

Férié 09/05/2017 11/05/2017 11/05/2017 12/05/2017 

15/05/2017 16/05/2017 17/05/2017 18/05/2017 19/05/2017 

Liste des films : 

- Il était une fois le Port de Papeete (28’58) 

- Mémoire de Polynésie M014 : La Bounty à Tahiti (1’26) 

- Mémoire de Polynésie M082 : Papeete dans les années 60 (2’57) 

- Mémoire de Polynésie M091 : Carnaval de Papeete 1962 (3’01) 

- Mémoire de Polynésie M175 : Le Port de Papeete dans les années 80 (2’14) 

- Cinematamua 02 : Voyages, pirogues anciennes (58’57) 

- A Fano ra (52’) 

- Hiro’a 076 : Tara Hiquily - Pirogue aux temps des découvreurs (11’35) 

- Hiro’a 07 : Tara Hiquily – Pirogue et sport au temps anciens (13’51) 

-Montage expo Te va’a, la pirogue (36’57) 

 
Cadre réservé au service 

 
Demande N°2016-2017/........................................ 
Réception:............................................................ 
Accusé de réception:............................................. 
Confirmation:........................................................ 

Réservation confirmée au plus tard 2 jours 
après réception pour : 

Jour:................................................................... 
Horaire:.............................................................. 
Cachet : 
 

 
Avec la participation de : 
- Le Cercle des Collectionneurs de Polynésie Française 
- Direction Générale de l’Éducation et des Enseignements (DGEE) 
- Werner Bringold 
- Robert Vecella 
- MAE Polynésie 
- Le Service du Patrimoine Archivistique et Audiovisuel 
- Coco la conteuse 
- La galerie Au Chevalet 
- L’huilerie de Tahiti 

 
 


