
*Ceci est un exemple d'itinéraire. Veuillez noter que l’organisation change d'année en année et de session en session en fonction des 
objectifs du programme, des besoins de la communauté, et de la taille des groupes. Veuillez utiliser cet itinéraire comme guide général 
de la structure des projets.”
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School

SPECIAL
S Aide À L’enfance Au Togo

Exemple d'itinéraire

JOUR NO.

1

JOUR

Dimanche

HEURE ACTIVITE

ARRIVEEToute la
journee

7 Samedi Voyage à Kouma Konda: Les activités incluent: la montagne et la visite du
marché des arts et de l'artisanat

TOUTE LA
JOURNEE

14 Samedi DEPART

8 Dimanche Excursion à la cascade de Womé. Les activités incluent: randonnée, baignade
et pique-nique

2 Lundi

• Petit-déjeuner, suivi de l'orientation locale et de l'introduction du projet.  Matin

• Déjeuner de bienvenue dans un restaurant local, suivi d'une visite des

magasins pour changer de l'argent et installer les téléphones locaux.  

• Atelier culturel et atelier d’aide à l'enfance
Après-midi

• Dîner & jeuxSoir

3 Mardi

• Petit-déjeuner, suivi d’une orientation et d’une introduction d’aide à l'enfanceMatin

• DéjeunerDébut
d’après-midi

• Activités pédagogiques avec les enfantsAprès-midi

• Soirée pizza et cinéma dans un restaurant localSoir

5 Jeudi

• Petit-déjeuner, suivi d'activités pédagogiques avec les enfantsMatin

• Déjeuner à l'écoleDébut
d'après-midi

• Continuer les activités pédagogiques avec les enfantsAprès-midi

• Dîner & quiz chez la famille d’accueilSoir

6 Vendredi

• Petit déjeuner, avant d'aller à l'école pour travailler dans un potagerMatin

• Déjeuner à l'écoleDébut
d’après-midi

• Continuer avec la création d’un potagerAprès-midi

• Dîner et coucher tôt avant le voyage du week-endSoir

Matin

Début
d’après-midi

Après-midi

Soir

Matin

Début
d’après-midi

Après-midi

Soir

Matin

Début
d’après-midi

Fin
d’après-midi

Soir

Matin

Début
d’après-midi

Après-midi

Soir

9 Lundi

• Petit déjeuner, avant d'aller à l'école pour travailler dans un potager

• Déjeuner à l'école

• Activités pédagogiques à l'école

• Atelier d'activités pédagogiques avant le dîner chez la famille d'accueil.

10 Mardi

• Petit-déjeuner, suivi d'activités pédagogiques avec les enfants

• Déjeuner à l'école

• Création d’un potager à l'école

• Cours de cuisine locale suivi d'un dîner

11 Mercredi

• Petit-déjeuner avant de terminer le potager 

• Déjeuner à l'école

• Achats de Souvenirs au Grand Marché

Après-midi • Activités pédagogiques avec les enfants

• Dîner & jeux 

13 Vendredi

• Petit-déjeuner avant de se rendre à l'école pour finir le travail de peinture

• Déjeuner à l'école

• Chasse au trésor avec les enfants

Après-midi • Peinture de classes à l'école

Après-midi • Dîner & soirée cinéma

• Dîner d'adieu ainsi que danses et tambours africains au restaurant local

4 Mercredi

• Petit déjeuner, avant d'aller à l'école pour travailler dans un potagerMatin

• Déjeuner à l'écoleDébut
d'après-midi

• Activités pédagogiques avec les enfants du placementAprès-midi

• Cours de chant togolaisFin
d’après-midi

• Dîner et relaxation à la maisonSoir

12 Jeudi

• Petit-déjeuner, suivi d'activités pédagogiques avec les enfantsMatin

• Déjeuner à l'écoleDébut
d’après-midi

TOUTE LA
JOURNEE

TOUTE LA
JOURNEE


