
L’Union, 
Du 16 au 18
Juillet 2021

2ème édition

organise

Avenue Bayonne St Caprais L’UNION 32140



DOSSIER PARTENAIRE

N° PREFECTURE : W313023744

N° SIRET : 835 381 013 00019

N° SIREN : 835 381 013

Siège social : 5 rue des Noisetiers 31240 L’UNION

eddy.etaeta@gmail.com

06 25 63 76 76

Facebook : Ori Heitiare Tahiti

www.oriheitiaretahiti.fr

mailto:eddy.etaeta@gmail.com
http://www.oriheitiaretahiti.fr/


PRESENTATION

« Si vous ne pouvez pas voyager en Polynésie Française, ce sont nos îles qui se déplaceront à vous. »

C’est la philosophie qui sera organisée en juillet 2021 

« L’UNION, Terre des festivités polynésiennes

L’UNION, Fenua No Te Heiva ».

La Polynésie Française offre une richesse souvent insoupçonnée et que les dépliants touristiques réduisent trop facilement aux spectacles de
danses traditionnelles et aux belles vahinés. Tradition et culture sont partout en Polynésie. La culture traditionnelle s'exprime aujourd'hui dans de
nombreuses activités que le visiteur pourra découvrir ainsi la riche histoire de nos îles à travers :

. La langue  (chanson, art oratoire…), la musique (musique de danse, chanson, instrumentation et mélodies, fabrication d'instruments 
traditionnels…) et la danse traditionnelle 

. L'artisanat, la confection de costumes (tressage, tapa , etc.), le tatouage, la gravure et la peinture, les remèdes et massages traditionnels

. Les sports traditionnels (pirogues, porté de pierre, lancer de javelot, etc.), les jeux de ficelle polynésiens, les cerf volants, les échasses, la toupie
et autres jeux traditionnels

. Les préparations culinaires et la bringue polynésienne



L’ASSOCIATION

L’association ORI HEITIARE TAHITI a été fondée le 12 novembre 2015 par la loi du 1er juillet 1901.

Elle a pour but de faire découvrir et de partager notre culture polynésienne à travers nos cours de danses et de musiques, à travers divers
spectacles et par l’organisation d’un festival polynésien.

Notre association repose avant tout sur des valeurs : RESPECT – PLAISIR- ESPRIT D’ENTRE AIDE- CONVIVIALITE

ORI HEITIARE TAHITI ne cesse de se développer depuis sa création - 5 adhésions en 2016 à plus de 100 en 2020- avec 4 champs d’actions :

1. Action en faveur de la pratique sociétale et culturelle : par l’apprentissage de la danse et de la musique polynésienne

2. Action en faveur de la cohésion sociale : par des animations dans les CLAE, dans les centres de vacances ou dans les quartiers sensibles de
Toulouse,

3. Action en faveur de l’éco-santé : par un accompagnement ou une animation dans les centres médicalisés ou les EHPAD et le téléthon

4. Action en faveur du tourisme culturel : par une organisation d’un grand festival polynésien

Notre communication est diffusée par le site internet www.oriheitiaretahiti.fr, par les réseaux sociaux (Facebook, instagrame) et relayée par
la ville de L’Union

http://www.oriheitiaretahiti.fr/


CONCEPT

Fort de la réussite de la 1ère édition (juillet 2019) avec 5000

visiteurs, notre association souhaite poursuivre son champ d’action

en faveur du Tourisme culturel polynésien. En effet, porteuse d’un

vecteur promotionnel à savoir voyager et vivre la culture

polynésienne par une organisation d’un grand village polynésien à

L’UNION sous le thème de LA DIVERSITE CULTURELLE :

• 3 jours de festivités polynésiennes

• 30 exposants

• Animation avec les associations polynésiennes, Wallisiennes,

Calédoniennes, Hawaiennes, Nouvelle Zélandaise, îles de Pâques …

• 100 bénévoles

• 300 participants aux activités traditionnelles

• Estimation + de 5000 visiteurs



PROGRAMMATION

Vendredi  16 juillet 2021 

• 11H00 : Ouverture officielle et bénédiction
• 12H00 : Show des îles : Nouvelle Calédonie, Wallis 

et Futuna et Polynésie
• 13H00 : Repas culinaires et animation musicale
• 15H00 : Polynésien Beach Volley 
• 17H00 : Initiation aux jeux traditionnels (enfants et 

adultes)
• 18H30 :  Aloha Happy Hour Day –Scène ouverte
• 20H30 :  La Polynésienne : marche festive pour le 

cancer du sein
• 22h30 : Concours à la danse du feu
• 00H00 : Fin de la soirée

Samedi 17 juillet 2021 

• 7H30-9H00 : Petit déjeuner des îles
• 9H00-10H30 : Ho’onoponopo au Lac de St Caprais
• 10H30-12H00 : Sports traditionnels
• 12H00 : Repas culinaire-Scène ouverte
• 13H30 :  Show des îles : Rapa Nui-Hawaii-Nouvelle-

Zélande
• 15H00 :  Conférence Enfants « Fa’amu « adoption »
• 17H00 : Concours de danse « Rock et valse 

tahitienne »
• 18H30 : Ori Tatou marathon
• 19H30 : Aloha Happy Hour Day – Scène ouverte
• 20H30 : Repas culinaire- animation musicale
• 21H00 : Show des îles : Rapa Nui-Hawaii-Nouvelle-

Zélande
• Remise des récompenses + tirage tombola
• 22H30 : Ouverture du bal dansant
• 2h00 : Fin du bal dansant

Dimanche 18 juillet 2021

• 7H30-9H00 : Petit déjeuner des îles
• 9H00-10h30 : Cérémonie œcuménique
• 10H30-12H00 : Conférence Tatoo + Massage 

traditionnel
• 12H00 : Ma’a Tahiti – Scène ouverte
• 13H00 : Show des îles : Wallis et Futuna-Nouvelle 

Calédonie-Polynésie
• 15H00-19H00 : Happy Aloha Day + Bringue des îles
• 20H : Fin du Festival
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POURQUOI DEVENIR 
NOTRE PARTENAIRE ?

Être partenaire de l’association ORI HEITIARE TAHITI c’est :

• Soutenir une association basée sur des valeurs

• Soutenir une association dans la promotion culturelle 

• Soutenir une association porteuse de projets 

évènementiels

AUSSI

• Promouvoir votre marque et son image auprès d’un large 

public

• Communiquer sur un évènement d’envergure régionale et 

nationale 

• Déduire de vos impôts

Médiatiser votre entreprise



OPPORTUNITE SPONSORING

• Pack « Ta’ata Maita’i » : 2000 à 3000 euros – Prise en charge des 300 Tshirts « bénévoles »  

• Pack « Ta’ata Hoani » : 1000 à 2000 euros – Prise en charge des locations  de structures gonflables 

• Pack « Apiti » : 500 à 1000 euros – Prise en  charge des locations des camions frigorifiques 

• Pack « Raupe’a » :  10 à 500 euros – Prise en charge des achats de boissons ou autres



SIGNALETIQUE ET OUTILS MEDIATIQUE
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