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Le Fun Tour devient Fun Tour Région Guadeloupe 
 

 

La Région Guadeloupe soutient les initiatives contribuant à l’animation de sites 

populaires, mais aussi proposant des activités sportives et de loisirs susceptibles 

de divertir les jeunes, durant les deux long mois de vacances. 

 

Poursuivant cette démarche, la collectivité régionale devient pour la première 

fois, le parrain exclusif du Fun Tour 2011. Ce concept développé au fil des ans, 

consiste à proposer des activités d’animation, de loisirs et de spectacles sur 

différentes plages durant la période de juillet-août.  Attractions gonflables, voile, 

kayaks, animations populaires et éducatives se succèderont, tous les week-ends, 

sur sept plages de communes de l’archipel.  

 

Pour cette première participation, le Conseil régional a souhaité associer 

plusieurs actions en faveur des jeunes en difficulté, au « Fun Tour Région 

Guadeloupe ». Ainsi, les brigades de Gwadloup an nou bèl participeront au 

nettoyage des plages avant et après le passage du village. De jeunes sauveteurs 

en formation, bénéficieront de cette opération pour compléter sur site leur 

apprentissage auprès de maîtres-nageurs diplômés, ils seront aussi en charge de 

l’animation sur les plages. 

 

 Enfin, la Région offrira un espace de défi sportif gratuit où les participants se 

confronteront autour de combats de boxe, de tirs au panier ou au but.  

 



Le concept Fun Tour 
 

 

Fun Design organise depuis 8 ans sur les plages de l’archipel, un village itinérant 

d’attractions et de loisirs nommé : « Fun Tour ».  

 

Rebaptisé en 2011, Fun Tour Région Guadeloupe, ce concept propose des 

activités d’animation sur différentes plages durant la période juillet-août. Toutes 

ces activités sont strictement encadrées par des moniteurs possédant le brevet 

d’Etat ainsi que des maîtres-nageurs.  

 

Parallèlement, à travers une émission télévisée consacrée aux étapes du village et 

aux « à côtés » des escales, le Fun Tour ambitionne de valoriser les communes 

d’accueil à travers leur patrimoine environnemental ou encore culturel. Les 

émissions sont d’ailleurs diffusées sur le service public et son réseau outremer.  

 

Le Fun Tour c’est…. 

� des animations : 

-un parc aquatique constitué de structures gonflables pour escalader, 

glisser et se balancer ; 

-un parc à kayacs 

-les bouées tractées par des scooters des mers : glisse à grande vitesse ; 

……et des nouveautés en 2011 

� des défis sportifs proposés notamment par la Région Guadeloupe 

� des spectacles : afin de conclure la journée, le Fun Tour propose une 

prestation musicale, pouvant allier danse et musique de différents styles : 

hip hop, soukouss, latino… 

 

Les communes visitées : Vieux-Habitants, Saint-François, Capesterre de Marie-

Galante, Gosier, Deshaies, Pointe Noire. 



Gwadloup an nou bèl associé au Fun Tour Région Guadeloupe 
 

 

La protection et la mise en valeur du patrimoine naturel de la Guadeloupe 

constituent un objectif prioritaire de la politique régionale pour l’environnement.  

 

D’une part, pour offrir un cadre de vie agréable  à la population, d’autre part 

parce que la Région Guadeloupe est convaincue de l’intérêt économique, 

notamment pour le développement du tourisme, d’avoir un cadre de vie de 

qualité et de valoriser les sites publics sur l’ensemble du territoire. 

 

Aussi, la Région Guadeloupe a lancé en 2006 un programme d’entretien et 

d’embellissement du cadre de vie nommé Gwadloup an nou bèl. Ce chantier 

d’insertion s’appuie sur l’expertise développée par l’ADI et des associations 

spécialisées dans le domaine. Plusieurs centaines de Guadeloupéens, en quête de 

réinsertion professionnelle ont ainsi pu suivre en alternance, une formation 

qualifiante ou diplômante. 

 

Durant ce Fun Tour Région Guadeloupe, les brigades de Gwadloup an 

nou bèl interviendront sur les plages des communes désireuses de faire appel à 

leurs services, avant et après le passage du village d’attractions et de loisirs.  

 

Les stagiaires et leurs encadrant iront aussi au devant de la population pour la 

sensibiliser à la préservation de l’environnement, de par le respect de la 

végétation présente, le nettoyage des sites après une journée de détente, et des 

animations de proximité.  

 

Gwadloup an nou bèl, est l’un des chantiers d’insertion clefs du plan régional 

jeunesse en grande difficulté. La collectivité régionale a souhaité que ces jeunes 

interviennent prioritairement sur le Fun Tour Région Guadeloupe, afin que cette 

expérience au contact de la population valorise et conforte leur démarche de 

réinsertion professionnelle. 



Des sauveteurs stagiaires…en situation 
 

 

La Région Guadeloupe souhaite dans le cadre de son plan nautisme, 

accompagner la formation des personnels encadrant du secteur afin de 

développer ces disciplines.  

 

Les élus ont alloué une aide de 100 000€ au profit de la ligue régionale de 

sauvetage et de secourisme de la Guadeloupe afin qu’elle mette en place un 

programme de formation dans les domaines du secourisme et du nautisme.  

 

Ainsi, la ligue contribue à former des jeunes désireux de se professionnaliser aux 

activités nautiques en proposant un brevet national de surveillance des 

baignades, un brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, ainsi que des 

formations obligatoires de secourisme. 

 

60 stagiaires sur une période de trois ans seront ainsi formés. 

 

A l’occasion du Fun Tour Région Guadeloupe, la collectivité a souhaité associer 

les stagiaires de cette formation au déroulement des attractions et aux activités 

sur les plages. En effet, les loisirs aquatiques sont strictement encadrés par des 

moniteurs possédant le brevet d’Etat ainsi que par des maîtres-nageurs.  

 

Cette présence sur site contribuera à compléter leur formation. 



La Région Guadeloupe plus que jamais Terre de sports, terre de champions 
 

 

La Région Guadeloupe parraine au sein du parc l’espace « Défi sport ».  

Le public sur cet espace viendra se mesurer à l’équipe « J’aime ma Région » 

dans le cadre de défis sportifs et ludiques. 

 

Les défis sportifs : 

- boxe ; 

- football ; 

-basket ; 

 

Les défis ludiques : 

-sumo 

- équilibre 

 

Toutes les activités proposées par la Région Guadeloupe sont gratuites. 

 

Tous les samedis, le Fun Cyberbus Région Guadeloupe sera aux abords des 

plages. Il répondra à toutes les questions sur les compétences, activités et actions 

de la collectivité. 



La Région Guadeloupe au cœur des rendez-vous des grandes vacances 
 

 

La Région Guadeloupe impulse la création et le maintien de grands rendez-vous 

au calendrier touristique et sportif de l’archipel.  

 

L’objectif est de permettre la réalisation d’événements majeurs, attendus par le 

public guadeloupéen et susceptibles d’attirer les touristes.  

 

� Le Tour cycliste de Marie-Galante 

� Le grand marché régional des produits du terroir 

� Le Festival de la gastronomie 

� Le Tour de canots à voile traditionnelle 

� Le grand prix hippique du Conseil régional 

� Le Tour cycliste international de la Guadeloupe 

 

La collectivité régionale propose aussi des dispositifs à l’attention des lycéens et 

étudiants durant les vacances : 

 

� Le stage régional d’immersion linguistique 

� Le stage régional : jeune en entreprise 

 

Le Conseil régional encourage les associations, les offices de tourisme dans leurs 

activités d’animation de quartier, de communes, de villes. 

 

Le Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe incite les Guadeloupéens à 

redécouvrir l’archipel : des prix attractifs dans les hôtels pour les résidents, des 

packages pour partir des les îles. 

 

 

 


