
JOUR NO.

1

JOUR

Dimanche

HEURE ACTIVITE

Toute la
journee

7 Samedi TOUTE LA
JOURNÉE

8 Dimanche

2 Lundi

Matin

3 Mardi

Matin

Début de
soirée

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

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

• Petit-déjeuner, suivi de la journée d'intégration

• Petit-déjeuner, puis travail de peinture à l'école

• Petit-déjeuner, puis session de préparation d’une murale à l'école

• Petit-déjeuner, puis travail de la murale à l'école

• Achats de souvenirs

• Déjeuner à l'école

• Continuer le travail de peinture

Après-midi
• Déjeuner de bienvenue à l'hôtel puis introduction et visite de l'école 

• Commencer le travail de peinture à l'école

• Dîner à l’hôtel

Soir • Dîner à l’hôtel

Après-midi

Début
d'après-midi

Soir

• Commencer à peindre la murale

• Déjeuner à l'école

• Dîner dans un restaurant local

Après-midi

Début
d'après-midi

Soir

• Continuer le travail de murale

Fin
d'après-midi • Visite du Temple des Singes

• Déjeuner à l'école

• Dîner à l’hôtel

Soir

Après-midi

Début
d'après-midi

• Commencer les activités éducatives avec les enfants

• Déjeuner à l'école

Soir • Classe de yoga puis dîner au restaurant

Matin • Petit-déjeuner, puis atelier pour planifier des activités avec les enfants.

Début
d'après-midi • Dejeuner en route

Fin
d'après-midi

• Préparer des jeux éducatifs pour les enfants

Soir • Dîner à l'hôtel puis repos et détente

Après-midi • Déjeuner suivi d’activités avec les enfants

Soir • Dîner à l’hôtel

Après-midi

Début
d'après-midi

• Faire les magasins avant le cours de cuisine pour faire des momos (dumpling) 

• Déjeuner à l'école

Soir • Diner à l’hotel 

Matin • Petit-déjeuner avant le voyage de retour à Katmandou

Matin • Petit-déjeuner, puis terminer les travaux de peinture

• Voyage à Pokhara: tour du lac, profiter du coucher de soleil et assister à
un spectacle culturel

• Voyage à  Pokhara: admirer le lever du soleil depuis Sarangkot, visiter des
grottes, des temples, la Chute de David, la Pagode de la Paix

14 Samedi TOUTE LA
JOURNÉE • DÉPART

*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 d'hiver.

High
School

SPECIAL
S Aide à l'enfance au Népal

Exemple d'itinéraire

Matin • Petit-déjeuner, puis activités éducatives avec les enfants

Après-midi
• Déjeuner à l'école

• Cérémonie d’adieu à l'école

Soir • Préparer les bagages pour le départ.

Fin
d'après-midi • Dîner à la Boulangerie Française

Matin • Petit-déjeuner, puis activités éducatives avec les enfants

Après-midi

Début
d'après-midi

• Repos et détente

• Déjeuner au restaurant

Soir • Dîner d’adieu et spectacle culturel 

Matin • Petit-déjeuner puis visite de Kritipur (Ancienne Ville) et Temple Chobar.



JOUR NO.

1

JOUR

Dimanche

HEURE ACTIVITE

Toute la
journee

7 Samedi TOUTE LA
JOURNÉE

28 Samedi

8 Dimanche

2 Lundi

Matin

3 Mardi

Matin

Début de
soirée

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’un programme d’orientation

• Petit-déjeuner, puis travail de peinture à l'école

• Petit-déjeuner, suivi d’une séance de planification d’une murale à l'école

• Petit-déjeuner, puis travail de la murale à l'école

• Achats de souvenirs

• Déjeuner à l’école

• Continuer le travail de peinture

Après-midi
• Déjeuner de bienvenue à l'hôtel, puis introduction et visite de l'école 

• Commencer le travail de peinture à l'école

• Dîner à l’hôtel

Soir • Dîner à l’hôtel

Après-midi

Début
d'après-midi

Soir

• Commencer à peindre la murale

• Déjeuner à l'école

• Dîner dans un restaurant local

Après-midi

Début
d'après-midi

Soir

• Continuer le travail de murale

Fin
d'après-midi • Visite du Temple des Singes

• Déjeuner à l'école

• Dîner à l’hôtel

Soir

Après-midi

Début
d'après-midi

• Commencer les activités éducatives avec les enfants

• Déjeuner à l'école

Soir • Classe de yoga puis dîner au restaurant

Matin • Petit-déjeuner, puis atelier pour planifier des activités avec les enfants.

Début
d'après-midi • Dejeuner en route

Fin
d'après-midi

• Préparer des jeux éducatifs pour les enfants

Soir • Dîner à l'hôtel puis repos et détente

Après-midi • Déjeuner puis activités d’aide à l'enfance avec les enfants

Soir • Dîner à l’hôtel

Après-midi

Début
d'après-midi

• Shopping avant la classe de momo (dumpling)

• Déjeuner à l'école

Soir • Dîner à l’hôtel

Matin • Petit-déjeuner avant le voyage de retour à Katmandou

Matin • Petit-déjeuner puis travail de peinture.

• Voyage à Pokhara: tour du lac, admirer le coucher du soleil  et assister à
un spectacle culturel

• Voyage à  Pokhara: admirer le lever du soleil depuis Sarangkot, visiter des
grottes, des temples, la Chute de David, la Stupa de la Paix

14 Samedi TOUTE LA
JOURNÉE

15 Dimanche TOUTE LA
JOURNÉE

• Excursion de journée au Parc National de Chitwan: visite du centre des
eléphants, admirer le coucher du soleil et assister à un spectacle culturel

• Excursion de journée au Parc National de Chitwan: safari en jeep autour
du parc puis observation des oiseaux

21 Samedi TOUTE LA
JOURNÉE

22 Dimanche TOUTE LA
JOURNÉE

• Excursion à Nagarkot. Admirer une vue imprenable sur L’Himalaya

• Visite de Bouddhanath à Kathmandu et achats de souvenirs sur les
marchés locaux

*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 d'hiver.

High
School

SPECIAL
S Aide à l'enfance au Népal

Exemple d'itinéraire

Matin • Petit-déjeuner puis activités éducatives avec les enfants

Après-midi
• Déjeuner à l'école

• Continuer le travail de peinture à l'école

Soir • Dîner à la Boulangerie Française

Matin • Petit-déjeuner puis activités éducatives avec les enfants

Après-midi

Début
d'après-midi

• Repos et détente

• Déjeuner au restaurant

Soir • Diner à l’hotel

Matin • Petit-déjeuner puis visite de Kritipur (Ancienne Ville) et Temple Chobar.

23 Lundi

24 Mardi

25 Mercredi

27 Vendredi

26 Jeudi

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

Fin
d'après-midi

• Préparer des jeux éducatifs pour les enfants

Soir • Dîner à l'hôtel, repos et détente

Après-midi • Déjeuner puis activités d’aide à l'enfance avec les enfants

Soir • Dîner à l’hôtel

Après-midi

Début
d'après-midi

• Faire les magasins avant la classe de Népalais

• Déjeuner à l'école

Soir • Dîner à l’hôtel

Matin • Petit-déjeuner puis continuer le travail de peinture à l'école

Matin • Petit-déjeuner, puis finitions du travail de peinture.

Matin • Petit-déjeuner puis activités éducatives avec les enfants

Après-midi
• Déjeuner à l'école

• Cérémonie d’adieu à l'école

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

Soir • Dîner à la Boulangerie Française

Matin • Petit-déjeuner, puis activités éducatives avec les enfants

Après-midi

Début
d'après-midi

• Repos et détente à l'hôtel

• Déjeuner dans un restaurant

Soir • Dîner d’adieu et spectacle culturel 

Matin • Petit-déjeuner, puis visite de Kirtipur (Ancienne ville et du Temple Chobar)

16 Lundi

17 Mardi

18 Mercredi

20 Vendredi

19 Jeudi

Après-midi
• Déjeuner à l'école

• Commencer le travail de peinture à l'école

Soir • Diner a l’hôtel

Après-midi

Début
d'après-midi

• Commencer à peindre la murale

• Déjeuner à l'école

Soir • Dîner dans un restaurant local

Matin • Petit-déjeuner, puis activités d’aide à l'enfance avec les enfants

Après-midi
• Déjeuner à l'école

• Continuer le travail de peinture

Début
de soirée • Classe de yoga

Soir • Dîner à l’hôtel

Matin • Petit-déjeuner, puis travail de peinture à l'école

Matin • Petit-déjeuner, puis séance de planification d’une murale à l'école

Après-midi

Début
d'après-midi

• Continuer le travail de murale.

• Déjeuner à l'école

Soir • Dîner à l’hôtel

Matin • Petit-déjeuner, puis travail de murale à l'école

Après-midi

Début
d'après-midi

• Continuer les activités éducatives avec les enfants

• Déjeuner à l'école

Soir • Classe de yoga puis dîner à l'hôtel

Matin • Petit-déjeuner puis continuer le travail de peinture à l'école

DÉPART
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