
JOUR NO.

1

JOUR

Dimanche

HEURE ACTIVITE

Toute la
journee

7 Samedi TOUTE LA
JOURNÉE

21 Samedi

8 Dimanche

2 Lundi

Matin

3 Mardi

Matin

Après-midi

Début
d'après-midi

Soir

5 Jeudi

Matin

Soir

6 Vendredi

9 Lundi

10 Mardi

11 Mercredi

13 Vendredi

4 Mercredi

Matin

12 Jeudi

TOUTE LA
JOURNÉE

TOUTE LA
JOURNEE

Arrivée -Prise en charge à l'aéroport et transfert à l'hébergement

• Petit-déjeuner, suivi d’une orientation locale et de l’introduction du projet

• Petit-déjeuner, puis orientation et introduction de la structure d’accueil
Commencer le travail de rénovation

• Travail de rénovation

• Visiter les Champs de la Mort Choeung Ek & participer à une bénédiction de
l’eau dans un monastère bouddiste

• Activités éducatives avec les enfants

• Déjeuner

Après-midi

• Déjeuner de bienvenue dans un restaurant local, puis visite des magasins

pour changer de l’argent et installer les téléphones portables locaux 

• Atelier culturel et d’aide à l'enfance

• Dîner & regarder le film “Les Champs de la Mort”

Soir • Dîner & explorer Le Riverside et le Monument d'Indépendance

Après-midi

Début
d'après-midi

Soir

• Jeux et sports avec les enfants

• Déjeuner à l'école

• Dîner dans un restaurant d’entreprise sociale

Après-midi

Début
d'après-midi

Soir

• Visite du Musée du Génocide  S21 & marchés locaux

• Déjeuner

• Diner

Soir

Après-midi

Début
d'après-midi

• Jeux avec les enfants

• Déjeuner à l'école 

Soir • Dîner et repos tôt avant les excursions du week-end

Matin • Travail de rénovation

Début
d'après-midi • Déjeuner au restaurant

Après-midi • Arrivée à Phnom Penh et visite locale des marchés

Soir • Diner 

Début
d'après-midi • Déjeuner à l'école

Après-midi • Activités éducatives avec les enfants

Soir • Diner 

Après-midi

Début
d'après-midi

• Visite du Palais Royal

• Déjeuner à l'école

Fin
d’après-midi • Atelier de planification de jeux et d'activités

Soir • Dîner dans un restaurant

Matin • Petit-déjeuner à l'hôtel et prendre l’autobus pour retourner à Phnom Penh

Matin • Travail de rénovation

• Voyage à Siem Reap
• Voyage en autobus à travers la campagne. Découvrir la vie rurale et
déjeuner au bord d’un lac
• Détente à l'hôtel et repos tôt le soir

• Se lever tôt pour voir l’aube à Angkor Wat. Petit-déjeuner aux temples
• Visite guidée des temples toute la matinée
• Choix d’explorer plus de temples l'après-midi ou détente à l'hôtel
• Dîner-buffet et spectacle de danse traditionnelle le soir. Explorer les
marchés nocturnes de Siem Reap.

*Voici un exemple d'itinéraire. Veuillez noter que les arrangements changent 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 
pour la structure des chantiers jeunes.

High
School

SPECIAL
S Aide à l'enfance au Cambodge

Exemple d'itinéraire

Matin • Travail de rénovation

Après-midi
• Activités éducatives avec les enfants

• Méditation dans un Temple

Soir • Diner

Matin • Travail de rénovation

Début
d'après-midi • Déjeuner à l'école

Après-midi

Début
d'après-midi

• Visite des marchés traditionnels et explorer les rues de Phnom Penh

• Déjeuner à l'école

Soir • Dîner d’adieu dans un restaurant local

Matin • Fête d’adieu avec les enfants

DÉPART



JOUR NO.

1

JOUR

Dimanche

HEURE ACTIVITE

Toute la
journee

7 Samedi TOUTE LA
JOURNÉE

21 Samedi

8 Dimanche

2 Lundi

Matin

3 Mardi

Matin

Après-midi

Début
d'après-midi

Soir

5 Jeudi

Matin

Soir

6 Vendredi

9 Lundi

10 Mardi

11 Mercredi

13 Vendredi

4 Mercredi

Matin

12 Jeudi

TOUTE LA
JOURNÉE

TOUTE LA
JOURNEE

Arrivée -Prise en charge à l'aéroport et transfert à l'hébergement

• Petit-déjeuner, suivi d’une orientation locale et de l’introduction du projet

• Petit-déjeuner, puis orientation et introduction de la structure d’accueil
Commencer le travail de rénovation

• Travail de rénovation

• Visiter les Champs de la Mort Choeung Ek & participer à une bénédiction de
l’eau dans un monastère bouddiste

• Activités éducatives avec les enfants

• Déjeuner

Après-midi

• Déjeuner de bienvenue dans un restaurant local, puis visite des magasins

pour changer de l’argent et installer les téléphones portables locaux 

• Atelier culturel et d’aide à l'enfance

• Dîner & regarder le film “Les Champs de la Mort”

Soir • Dîner à l’hôtel

Après-midi

Début
d'après-midi

Soir

• Jeux et sports avec les enfants

• Déjeuner à l'école

• Dîner dans un restaurant d’entreprise sociale

Après-midi

Début
d'après-midi

Soir

• Visite du Musée du Génocide  S21 & marchés locaux

• Déjeuner

• Diner

Soir

Après-midi

Début
d'après-midi

• Jeux avec les enfants

• Déjeuner à l'école 

Soir • Dîner et repos tôt avant les excursions du week-end

Matin • Travail de rénovation

Début
d'après-midi • Déjeuner au restaurant

Après-midi • Arrivée à Phnom Penh et visite locale des marchés

Soir • Diner 

Début
d'après-midi • Déjeuner à l'école

Après-midi • Activités éducatives avec les enfants

Soir • Diner 

Après-midi

Début
d'après-midi

• Visite du Palais Royal

• Déjeuner à l'école

Fin
d’après-midi • Atelier de planification de jeux et d'activités

Soir • Dîner dans un restaurant

Matin • Petit-déjeuner à l'hôtel et prendre l’autobus pour retourner à Phnom Penh

Matin • Travail de rénovation

• Voyage à Siem Reap
• Voyage en autobus à travers la campagne. Découvrir la vie rurale et
déjeuner au bord d’un lac
• Détente à l'hôtel et repos tôt le soir

• Se lever tôt pour voir l’aube à Angkor Wat. Petit-déjeuner aux temples
• Visite guidée des temples toute la matinée
• Choix d’explorer plus de temples l'après-midi ou détente à l'hôtel
• Dîner-buffet et spectacle de danse traditionnelle le soir. Explorer les
marchés nocturnes de Siem Reap.

14 Samedi TOUTE LA
JOURNÉE

15 Dimanche TOUTE LA
JOURNÉE

• Voyage à Kampot 
• Déjeuner à  Kep et explorer les marchés de fruits de mer. Visiter la plage.
Faire le tour d’une ferme de poivre à Kampot
• S’installer dans un hotel à Kampot et dîner en ville

• Visite de Bokor Mountain et de la cascade. Pique-nique en haut de la
montagne. 
• Explorer Kampot l’après-midi et dîner au restaurant

*Voici un exemple d'itinéraire. Veuillez noter que les arrangements changent 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 
pour la structure des chantiers jeunes.

High
School

SPECIAL
S Aide à l'enfance au Cambodge

Exemple d'itinéraire

Matin • Travail de rénovation

Après-midi
• Activités éducatives avec les enfants

• Méditation dans un Temple

Soir • Diner

Fin
d’après-midi • Préparer les bagages pour le départ.

Matin • Travail de rénovation

Début
d'après-midi • Déjeuner à l'école

Après-midi

Début
d'après-midi

• Visite des marchés traditionnels et explorer les rues de Phnom Penh

• Déjeuner à l'école

Soir • Dîner dans un restaurant

Matin • Jeux avec les enfants

16 Lundi

17 Mardi

18 Mercredi

20 Vendredi

19 Jeudi

Début
d'après-midi • Déjeuner

Après-midi • Planifier des activités pour la semaine 

Soir • Diner 

Début
d'après-midi • Déjeuner à l'école

Après-midi • Activités éducatives avec les enfants

Soir • Classe de cuisine locale puis dîner 

Après-midi

Début
d'après-midi

• Jeux et sports avec les enfants

• Déjeuner à l'école

Fin
d’après-midi • Excursion au centre commercial

Soir • Dîner et jeux

Matin • Petit-déjeuner avant de retourner à Phnom Penh 

Matin • Travail de rénovation

Matin • Travail de rénovation

Après-midi • Activités éducatives avec les enfants

Soir • Dîner & soirée cinéma

Matin • Travail de rénovation

Début
d'après-midi • Déjeuner à l'école

Après-midi

Début
d'après-midi

• Explorer Le Riverside et visiter les marchés

• Déjeuner à l'école

Soir • Dîner d’adieu dans un restaurant local

Matin • Fête d’adieu avec les enfants

DÉPART
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