PARTICIPEZ AUX FÊTES DE FIN D’ANNÉE

“Un grand merci de nous
nous
ouvert
vos
avoir avoir
ouvert
vos portes
portes
et vos cœurs.”
et vos cœurs.”
parole de voyageur

19 DÉC. AU 31 DEC. 2016

VOUS AIMEREZ

• FÊTER NOËL ET NOUVEL AN AVEC
NOS AMIS ET LES HABITANTS DU
VILLAGE : DANSES, SOIRÉES DE
RÉVEILLON, FÊTES RELIGIEUSES AVEC
LES DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS,
AMBIANCE ET CONVIVIALITÉ AU RDV.
• ÉCHANGER ET DÉBATTRE AVEC LES
HABITANTS DES VILLAGES ET LES
CHEFS COUTUMIERS CHEZ QUI NOUS
PASSERONS LA JOURNÉE.
• ETRE IMMERGÉS AU SEIN DU
VILLAGE POUR UNE SEMAINE
D’EXCEPTION AVEC LE PLAISIR
UNIQUE DE CONTACTS VRAIS, DANS
UNE RÉELLE PROXIMITÉ AVEC LA
POPULATIONS LOCALE ET NOS AMIS
ET CE, À UNE ÉPOQUE TRÈS FESTIVE
…

TOUT UN PROGRAMME POUR VIVRE
DES FÊTES INOUBLIABLES, UNE BELLE
LEÇON DE VIE POUR VOS ENFANTS

PROGRAMME

JOUR 1 Arrivée à Ouagadougou, accueil par la famille Yigo.
JOUR 2 En route pour Gon Boussougou, accueil par Abdoulaye, Mariatou et

nos amis.

JOUR 3 Prépara on du dolo avec Lauren ne, visite du village et du
marché avec nos guides. En vélo ou voiture, direc on lac de Zourmakita à la
recherche des caïmans.
JOUR 4 A la découverte des ac vités tradi onnelles: forgerons, ﬁlage du
coton, karité, gale es de mil. On ﬁnit tous ensemble par des danses sous le
manguier. Ballade au périmètre maraîcher.
JOUR 5 Tous en brousse : accueil au village de Dassanga, puis rencontre avec
les éleveurs et pique nique avec nos amis en brousse.
JOUR 6 Nous apprenons le bissa avec nos guides puis passage au marché et
àla bibliothèque. Soirée et réveillon de noël avec eux.
JOUR 7 Messe de noël, déjeuner à la concession avec nos invités.Le soir une
soirée ambiancée rythmée par les chants des enfants, diﬃcile de rester assis.
JOUR 8 Le moment de soigner les bobos avec la médecine tradi onnelle
du tradipra cien. Nous nous ini ons aussi à la fabrica on des poteries et au
ssage avec les ar sans.
JOUR 9 Découverte du village tradi onnel de Tiébélé, pique nique sur
place avec nos amis.Le soir unee séance de théâtre avec l’associa on locale
menée par Alidou et sa troupe.
JOUR 10 Nous qui ons avec regret nos amis du village pour le retour à
Ouaga. L’après midi nous partageons un grand moment avec Fido et sa troupe
à nous ini er au djembés et à danser avec eux sur des rythmes endiablés.
JOUR 11 La fabrica on du bronze avec avec Issaka qui nous fait découvrir
son atelier, ensuite direc on le SIAO village ar sanal.
JOUR 12 Découverte de Ouaga et embarquement le soir pour la France.
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