Le 11 et 12 DECEMBRE 2015 à ASNI et IMLIL MARRAKECH
Depuis 2003, L’assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 11 Décembre de chaque année
comme étant la « Journée internationale de la montagne ».
Promouvoir les produits de montagne est le thème choisi pour la célébration de cette année. A cet effet,
la Commune d’ASNI organise en collaboration avec la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Cadi
AYYAD, la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services de Marrakech, la Direction Régionale des
Eaux et Forets et de la Lutte contre la Désertification du Haut Atlas-Marrakech, l’Association des Guides de
Montagne d’IMLIL, l’Association de Développement TIWIZI, l’Hôtel le Méridien N’Fis, la Maison d’Edition
AFAQ et l’Association Royale des Radios Amateurs du Maroc une journée festive et ce, le Samedi 12
Décembre 2015.
PROGRAMME DE LA JOURNEE à ASNI et IMLIL
Le Samedi 12 Décembre :
09h 30 : Accueil et enregistrement des invités à L’ECOMUSEE DU PARC NATIONAL DE TOUBKAL,


10h 00 : Allocutions d’ouverture /Mot de bienvenue :
‐
‐





10h 30 : Une Visite guidée de l’ECOMUSEE PNT.
11h 30 : Une Randonnée pédestre de découverte du Parc National de Toubkal, encadrée
par l’association des guides de montagne d’IMLIL,
13h 00 : Retour au centre d’accueil de l’association TIWIZI et rencontre avec les différents
intervenants :
‐
‐
‐
‐





Mot du Président de la commune d’ASNI,
Mot du représentant du comité organisateur.

Exposants des produits de la montagne,
Les exposants des livres des enfants avec animation,
L’Atelier d’apprentissage de dessins organisé en faveur des écoliers de la région avec comme
thème : La Montagne,
L’Atelier d’apprentissage de jeu d’échecs.

13h 30 : Déjeuner sur place
15h 30 : intervention des partenaires sur le thème : Comment promouvoir les produits et
services de Montagne pour un développement durable des régions Montagneuses.
17h 00 : Clôture de la cérémonie avec le mot du président de la Commune D’ASNI.

