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Smart 2017 : une journée
fructueuse pour Metimer
La 15ème édition du Saint Martin Annual Regional Tradeshow (Smart), le plus
grand salon professionnel du nord-est
des Caraïbes, s’est déroulée du jeudi 14
au samedi 16 juin au Westin. Soixante
cinq exposants représentant l’ensemble du
tourisme de Saint-Martin, Sint Maarten
et des îles voisines étaient présents pour
rencontrer des tours opérateurs venus de
partout dans le monde. Outre Saint-Martin, d’autres îles telles que Saba, Anguilla,
Antigua, La Barbade, Saint- Barth et les
îles vierges britanniques sont en effet représentées lors du SMART. Durant deux
jours plusieurs workshop ont permis de
promouvoir la destination et les diverses
activités complémentaires aux hôteliers.
L’association des professionnels de la mer
de Saint-Martin, Metimer, était encore
une fois au rendez-vous accompagné de
plusieurs de ses membres. Trois opérateurs de la Marina Royale étaient présents
pour découvrir les côtes de Saint-Martin
en toute liberté. Jet Paradise, par ses initiations et randonnées en Jet ski, les bateaux
Donut’s pour partager un moment convivial autour d’un barbecue, et Tropical
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Tourisme. La 15e édition du salon SMART s’est tenue du jeudi 14 au samedi 16 juin au Westin. L’occasion pour
les professionnels de l’association Metimer de faire connaître leurs activités

Estelle de Mermaid School à Anguilla, la surprise du salon.

Boat qui propose à la location sa flotte de
bateaux à moteurs, avec ou sans permis.
La sirène Estelle de Mermaid School à
Anguilla a été la belle surprise du salon.
TiKano Caraïbes a séduit les hôteliers avec

son pédalo à assistance électrique pour un
moment de détente écologique. Le magazine Turquoise a connu beaucoup de succès pour le lancement de l’édition 2018.
La Reserve naturelle de Saint-Martin et

éducation

le sanctuaire Agoa ont communiqué pour
la protection des mammifères marins.
De belles rencontres qui seront sûrement
très productives pour le nautisme à SaintMartin.

Classements…

Un succès pour le concours épelle-moi !

Cp
1 - Garvlyne Fabien Aline Hanson
2 - James Jefford Latanya Marie-Amélie
Leydet
3 - Yaniss Bernard Clair Saint-Maximin

Ce1
1 - Rouquin Kylian Marie-Amélie Leydet
2 - J-Emmanu-Hodeli St Joie Clair SaintMaximin
3 - Simon Gersline Aline Hanson
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175 élèves se sont affrontés amicalement.

L'École Aline Hanson de Sandy Ground
a clôturé la finale de son grand concours
Épelle-moi. Du CP au CM2, 175 finalistes
des écoles participantes de Saint-Martin
(Omer Arrondell, Clair Saint-Maximin,
Emile Larmonie, Elie Gibs, Hervé
Williams, Marie-Amélie Leydet, Nina
Duverly et Gustavia) se sont affrontés dans
un foisonnement de mots de la langue
française dans la salle polyvalente de la
MJC de Sandy Ground. Ce projet initié
par l'école élémentaire Aline Hanson

de Sandy Ground a favorisé un travail
en équipe pour l'école Aline Hanson
mais aussi pour les autres collègues .
Les élèves ont été récompensés par les
sponsors : Bébé and kids, Les ptits loups,
Buzz, La ferme aux papillons, Le Zoo,
Le Yogurt, Le Mini-golf et les membres
du jury ont été épaté par le niveau de la
sélection des élèves de cette édition. Les
coordinateurs du projet Paola Larose et
Jérôme Carlet accueillaient cette nouvelle
édition comme «un tremplin vers

l'innovation avec des mots contextualisés
pour davantage ancrer les élèves dans leur
territoire» sans oublier que «le niveau
cette année était prometteur tant les élèves
étaient préparés et spontanés, et ce, même
face aux mots difficiles et inconnus qui leur
étaient proposés pour les départager». Les
organisateurs remercient «les référents
école, les membres du jury, la collectivité,
la MJC de Sandy Ground et tous ceux qui
de loin ou de près ont permis la réussite de
cette édition.»

1 - Tanda Aser Marie-Amélie Leydet
2 - Lexis Christie Aline Hanson
3 - Jourdan Marie-Laure Omer Arrondell

Cm1
1 - Garvlyne Fabien Aline Hanson
2 - James Jefford Latanya Marie-Amélie
Leydet
3 - Cramer Nila Aline Hanson

Cm2
1 - Boucard Mohan Hervé Williams
2 - Gumbs Dénisha Aline Hanson
3 - Scotland Mathis Marie-Amélie Leydet

Ecoles
1 - Marie-Amélie Leydet
2 - Aline Hanson
3 - Clair Saint-Maximin

