
Oté marmay ! Tou sa la,
kossa y gane fé la ba ?

Le Bras de la Plaine est un des
deux bras de rivière de la

Rivière Saint Etienne. C'est un
endroit plein de richesses ! Des

animaux, des plantes et de
belles arches naturelles !

Il y a un sentier donc tu peux te
promener ! Arrivé à la rivière, tu peux

aussi te baigner, pêcher, visiter les arches
et les orgues mais attention ! Il faut

respecter l'endroit !

Gayar sa ! Mi sa  
bat un karé dan
le fond mwin !

De la passerelle jusqu'aux
gorges,, cet espace est géré par
des enfants de l'Entre-Deux !
Notre but c'est de protéger
notre ATE "Aire Terrestre

Educative" mais aussi de la
faire découvrir aux visiteurs !

 
Bonne visite sur l'ATE du Bras

de La Plaine ! 
 

Notre rivière n'aime pas les déchets !
Nout rivièr y aime pas band déchets !

 
Ne laissez pas vos déchets par terre !

Largue pas le déchet terla ou va nourrir le rat!
 

Ne pas braconner , les poissons sont en danger !
Arrête braconner lé trop gaté !

 
Ne faites pas de barrages pour ne pas gêner les animaux! 

Fait pas de barrage ou blok le passage!
 

N'arrachez pas les plantes ! 
Arrete arraché et vien planté!

 
Pensez à utiliser des crèmes solaires minérales!

La crème solaire chimik , sa lé toxik!
 

Les plantes endémiques sont uniques !
Plantes éndémique, sa lé unique!

 
Respectez la nature, c'est notre futur !

Respect la nature c’est nout futur !
 
 
 
 

Plus d'infos sur le projet, Flash à mwin !
www.osphere-reunion.com

Aire terrestre éducative
du Bras de La Plaine

avec le soutien et l'aimable participation de 

Les élèves de l'Ecole Les Alizés _ Entre- Deux avec O'sphère

Une aire terrestre educative, c'est un espace naturel de petite
taille que l'on confie à des élèves !Ces petits ambassadeurs

prennent toutes les décisions pour leur espace  ! 

Profitez du sentier, 
il est facile d'accès. Découvrez ces habitants, poissons, 

crustacés, insectes, oiseaux...

Visitez les arches et orgues 
basaltiques, un endroit unique

Profitez de la rivière, nous en
sommes fiers.


