Journée de préparation au départ
-voyage d'immersion, stage, bénévolatBulletin d'inscription à retourner avec votre chèque de règlement à l'association un
Clôture des inscriptions : 3 décembre 2007

Nom, prénom .....................................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................
E.mail :.......................................................

Skype .....................................................................

Tel fixe : ....................................................

Portable ................................................................

Si vous venez accompagné(e), combien de personnes avec vous : .......................
Motif du départ (*) : Vacances
Stage
Bénévolat (solidarité internationale)
Dates du séjour : ...................... ...........................
S'agit-il d'un premier séjour en Afrique ? (*) Oui Non
Si oui, précisez quel(s) pays d'Afrique, vous connaissez déjà : ......................................................
Participation aux frais de cette journée : 48 € par personne (repas et boissons compris)
Adhésion annuelle - membre adhérent : 23 €

- membre sympathisant : 10 €

Date et signature :
(*) Rayer les mentions inutiles

Association un : 11 rue Armand Barbès 44600 St-Nazaire Tél 02 40 70 10 65
Site : http://asso.un.fre.fr E.mail : asso.un@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Déroulement de la journée 8 décembre 2007
Préparation au départ

(à conserver)

9 h 00 : Accueil des participants
9 h 30 (précises) : Réflexion sur la démarche de voyage vers les pays à culture différente
11 h 00 : Présentation du Sénégal ( histoire/géo, ressources, populations (ethnies, religions), socio-culturel
sur Wikipédia, avant notre rencontre pour vous aider à poser vos questions, consulter si possible les
informations :
- de la Région de Ziguinchor : http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Ziguinchor
– du Sénégal : http://fr.wikipedia.org/wiki/Senegal
13 h 00 : Repas en commun
14 h 00 : Diaporama commenté "Vie quotidienne au village" présentant les réalités du terrain
Questions/réponses
15 h 30 : Conseils santé, vie sociale, sécurité, informations pratiques.
16 h 00 : Questions diverses
Fin de la journée prévue vers 17H.
Association un 11 rue Armand Barbès 44600 St-Nazaire
Tél 02 40 70 10 65 ou 06 71/75 29 37
Site : http://asso.un.fre.fr
E.mail : asso.un@gmail.com

