
« 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 pro-
posées : travaux dans les 
champs, initiation 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 repré-
sentations bousculées.

Des émotions et des inté-
rêts 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. 

Nature et agriculture 

Transports locaux 

renseignements

téléphone :
02 51 86 33 08
Courriel :
vacances@fal44.org
site Web :
www.tamadi.org

Echanges avec les jeunes
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jeunes 
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!
inscription 

avant mai 2016 !



2016 - Jeunes 13 jours

Public
Groupes de 
jeunes de 15 à 
17 ans

Période
Vacances de la 
Toussaint 2016 
(Zone B)

Prix
2 100 €
(Vol inclus au 
départ de Paris)

Pour des raisons climatiques ou 
conjoncturelles, les étapes de ce 
programme peuvent être modifiées.

sont inclus : l’encadrement par 
deux accompagnateurs mal-
gaches francophones, les trans-
ferts en train, taxi, jeep, car, 
rickshaw, charrette, la pension 
complète (2 à 4 personnes par fa-
mille d’accueil), les nuits à l’hôtel 
(chambres 2 à 4 personnes), une 
assurance assistance-rapatrie-
ment MAIF, l’accompagnement 
des mineurs.

Jour 1 
Arrivée à Antananarivo. Information 
sur le voyage. Départ en minibus 
pour rejoindre la petite ville de Be-
tafo 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 pay-
sannes le matin suivie de la visite 
d’une station thermale. Animations 
et échanges avec les jeunes de 
l’association en soirée. Nuit chez 
l’habitant.

Jour 3 
Départ le matin pour la ville d’Ant-
sirabe, visites d’ateliers artisanaux 
et d’usines de transformation. Ren-
contre conviviale avec les membres 
de l’association. Nuit chez l’habi-
tant.

Jour 4
Départ en minibus pour Miandri-
vazo. Marché pour préparer la des-
cente 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 soi-
rée et nuits en bivouac.

le programme
Jour 7
Arrivée dans l’après-midi à Anta-
nambao en pirogue. Transfert pour 
Antsiraraka en charrette, visite de 
village et de ses alentours. Nuit 
chez l’habitant.

Jour 8
Départ en Jeep pour la ville de Mo-
rondava. 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 marai-
chères, de l’éco-musée et de 
l’école, rencontre sportive avec les 
jeunes. Nuit chez l’habitant. 

Jour 10
Découverte de l’artisanat mal-
gache, ateliers de confection. Soi-
rée conviviale avec les jeunes. Nuit 
chez l’habitant.

Jour 11
Départ tôt le matin pour Antanana-
rivo. 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.

Action co-organisée par Vacances Pour Tous, une action 
de la Ligue de l’enseignement de Loire-Atlantique, et 

l’association Tamadi.
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