SOLIDAIRE AVEC MADAGASCAR

DESCRIPTION
Les Malgaches cultivent les traditions de peuples venus d'Indonésie et d'Afrique, qui ont
vogué jusqu'à eux et dont les coutumes fascinent les passionnés d’ethnologie.

à partir de

€ / jeune

Colonie de vacances à Madagascar : L’une des plus grandes îles du monde, l’île continent,
l’île Rouge… toutes ces images de Madagascar cachent le sanctuaire d’une nature unique
au monde, viens la découvrir avec nous !

Du 10/07/2017 au 24/07/2017

PRINCIPE DU SÉJOUR

Ages : de 15 à 18 ans

Un voyage à Madagascar est un voyage particulier. La rencontre avec la population, la
découverte de la faune, de la flore et de l’artisanat local vous donneront envie de revenir !

Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger

Nous vous proposons donc de vivre une expérience unique
où la rencontre solidaire reste un incontournable !

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Vous vivrez au rythme du « moramora » (qui veut dire doucement, doucement…). Différentes
rencontres pendant ce périple vous sont proposés : Visite d’un orphelinat, rencontre avec
plusieurs familles Antsirabe, rencontre dans une campagne de brousse à Manjakandriana
d’une école abritant 1400 élèves.
Mise en place par le groupe d’une journée d’animation sous forme d’ateliers s’adressant
aux enfants du village.

Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
Manjakandriana

Au delà de cette approche solidaire les participants pourront participer à la descente de
Tsiribihina en pirogue, de profiter de la côte ouest et de l’artisanat d’Ambositra.
Ces choix ne sauraient être exhaustifs, le groupe pourra modeler le séjouren fonction des
sensibilités et des opportunités liée au voyage, dans le respect du projet pédagogique de
l’équipe d’encadrement. Les propositions sont portées au débat et soumises à
l’approbation du collectif.

DéPLACEMENTS
Durant le séjour : d’une ville à l’autre, les déplacements sont effectués en transports
(locaux taxi brousse) pour une immersion totale.

MODE DE VIE
Les jeunes participent à la vie quotidienne et à l’élaboration des repas à tour de rôle (menu,
courses et réalisation). Ils sont forces de propositions quant au choix des activités. Vous
goûterez également les plats typiques du pays.

MATÉRIEL NéCESSAIRE
Duvet, lampe de poche, maillot de bain, sac à dos.

ENCADREMENT
1 directeur BAFD et 1 animateur BAFA pour 10 jeunes.

PIÈCES OBLIGATOIRES
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INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

Encadrement
Vous souhaitez en savoir plus sur le nombre d'animateurs, leurs qualifications, et les
méthodes de recrutement ?

Transports
Ici, retrouvez toutes les informations concernant le transport de vos enfants, leur
accompagnement, le prix du voyage, les repas et les lieux de rendez-vous.

Administratifs
Une question sur les documents obligatoires, la facturation, les délais et moyens de
réglement, et comment préparer au mieux le séjour de votre enfant ?

PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou Copie du carnet de santé (page des vaccins)
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LE CENTRE D'ACCUEIL
Madagascar

Acteurs de leur séjour
Nos jeunes globes-trotteurs sortent des sentiers battus pour une immersion totale dans le pays d’accueil. Au rythme des rencontres et des opportunités de
voyage, les ados testent leur capacité de communication dans le dialecte local et usent parfois de subterfuges étonnants pour se faire comprendre !
Hébergement, repas et activités :
Ptits hôtels pour ne pas être trop en décalage avec la vie sur place. Sous tente en brousse.
Le groupe gère les repas, propose des menus et les réalise. Dégustation de mets locaux et autres produits du terroir au programme !
Un large choix de découvertes et initiations en tout genre est soumis à l’approbation des jeunes - également forces de proposition - qui se concoctent
de la sorte un planning d’activités sur-mesure !

LA REGION
Transport sur place :
Les transports locaux sont privilégiés pour les changements de ville. Bus, bateaux et autres trains constituent autant d’espaces propices aux rencontres et à
la découverte avec la population locale pour une immersion sans commune mesure.
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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Ville de départ

Transport de départ

Transport de retour

Tarif

Tarif
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