
Vous vous envolerez 
pour Madagascar, 

une île dépaysante 
et métissée qui vous 
ouvrira de nouveaux 
horizons... Accueillis 

par les jeunes des 
villages, plusieurs                         

activités vous seront 
proposées : travaux 

dans les champs, ini-
tiation à l’artisanat ou 
à la cuisine malgache, 

jeux interculturels, 
visites et bivouac... 
Autant d’opportuni-

tés pour échanger, 
s’étonner et créer 

ensemble le monde 
de demain !

UNE 
OUVERTURE  
AU MONDE 
Des liens qui se 

tissent.

Des certitudes et 

des représentations 

bousculées.

Des émotions et des 

intérêts partagés au-

delà des différences 

culturelles et 
sociales.

Des échanges autour  

des rêves et des 
visions.

Un enrichissement 

humain, culturel et 

linguistique. 

Des savoirs et des  

savoir-faire  
renforcés.

Jour 10
Découverte de l’artisanat malgache, ateliers 
de confection. Soirée conviviale avec les 
jeunes. Nuit chez l’habitant.

Jour 11
Départ tôt le matin pour Antananarivo. 
Pique-nique. Arrivée en soirée et nuit à la 
FEKRITAMA.

Jour 12
Visite de certains quartiers de la capitale, du 
marché artisanal et du palais du roi. Nuit à la 
FEKRITAMA. 

Jour 13
Transfert vers l’aéroport. Départ en fin de 
matinée.

Pour des raisons climatiques ou conjonctu-
relles, les étapes de ce programme peuvent 
être modifiées.

Sont inclus : l’encadrement par deux accom-
pagnateurs malgaches francophones, les trans-
ferts en train, taxi, jeep, car, rickshaw, char-
rette, la pension complète (2 à 4 personnes par 
famille d’accueil), les nuits à l’hôtel (chambres 
2 à 4 personnes), une assurance assistance-ra-
patriement MAIF.

Non inclus : l’accompagnement des mineurs, 
les boissons, l’eau minérale, les entrées non 
prévues au programme, l’assurance annula-
tion/interruption.

2015 - JEUNES 13 JOURS

public groupes jeunes  
de 14 à 24 ans

périodes mai à octobre

prix aérien à partir de 950 euros 

prix à partir de 650 euros 

aéroport d’arrivée antananarivo
groupe 10 à 24 personnes

Jour 1 
Arrivée à Antananarivo. Information sur le voyage. Départ en minibus 

pour rejoindre la petite ville de Betafo via la ville d’Antsirabe. Accueil 

par les jeunes de l’association et installation dans les familles. Visite du 

village et de ses alentours. Nuit chez l’habitant.

Jour 2
Découverte des activités paysannes le matin suivie de la visite d’une 

station thermale. Animations et échanges avec les jeunes de l’associa-

tion en soirée. Nuit chez l’habitant.

Jour 3 
Départ le matin pour la ville d’Antsirabe, visites d’ateliers artisanaux et 

d’usines de transformation. Rencontre conviviale avec les membres de 

l’association. Nuit chez l’habitant.

Jour 4
Départ en minibus pour Miandrivazo. Marché pour préparer la descente 

en pirogue. Nuit sous tente en bivouac.

Jours 5 à 6
Descente du fleuve Tsiribihina en pirogue. Découverte de la faune et de 

la flore. Feux de camps en soirée et nuits en bivouac.

Jour 7
Arrivée dans l’après-midi à Antanambao en pirogue. Transfert pour Ant-

siraraka en charrette, visite de village et de ses alentours. Nuit chez 

l’habitant.

Jour 8
Départ en Jeep pour la ville de Morondava. Traversée de la célèbre allée 

des baobabs. Temps libre à la plage et visite de la ville, départ l’après 

midi à Mahabo. Nuit chez l’habitant.

Jour 9
Découverte des cultures maraichères, de l’éco-musée et de l’école, 

rencontre sportive avec les jeunes. Nuit chez l’habitant. 

Rencontres avec les locaux 

Nature et agriculture 

Transports locaux 

Téléphone  +33(0)9 53 52 61 48
Courriel  in fos@tamadi .org
Site Web  w w w. t a m a d i . o r g
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                         Echanges avec les jeunes


