
JOUR NO.

1

JOUR

Dimanche

HEURE ACTIVITE

Toute la
journee

7 Samedi TOUTE LA
JOURNÉE

14 Samedi

8 Dimanche

2 Lundi

Matin

3 Mardi

Matin

Après-midi

Soir

5 Jeudi

6 Vendredi

9 Lundi

10 Mardi

11 Mercredi

13 Vendredi

4 Mercredi

12 Jeudi

TOUTE LA
JOURNÉE

TOUTE LA
JOURNEE

• Introduction du pays
• Déjeuner de bienvenue et installation dans la maison de volontaires
• Orientation autour de la ville et promenade sur la plage
• Dîner

• Petit-déjeuner
• ACTIVITÉ
 1. Nourrir les tortues géantes
 2. Nettoyer les enclos de 12 hectares
 3. Nettoyer les piscines 
 4. Entretenir les allées
 5. Enlever les plantes exotiques
 6. Prendre soin des bébés tortues
 7. Nettoyer les enclos des bébés tortues

Matin

• Centre d'élevage de tortues “Gualapaguera”
 1. Nourrir les tortues géantes
 2. Nettoyer les enclos de 12 hectares
 3. Nettoyer les piscines 
 4 .Entretenir les allées
 5 .Enlever les plantes exotiques
 6 .Prendre soin des bébés tortues
 7. Nettoyer les enclos des bébés tortues

• Petit-déjeuner
• Activités de plantation à Otoy:
 1. Lutter contre les espèces envahissantes (ex: les mûriers)
 2. Éradiquer les espèces envahissantes (ex: les mûriers)

• Déjeuner

• Nettoyage côtier des plages de San Cristobal

Après-midi
• Déjeuner

• Plongée avec tuba dans la région avec les oiseaux frégates

• Dîner

• Promenade en ville jusqu'à la plage des otaries et crème glacée

Soir • Dîner

Après-midi

Soir

• Déjeuner

• Observation des oiseaux à la falaise

• Dîner

• Social: cours de danse en ville

Matin

• Petit-déjeuner
• Activités de plantation à Otoy:
 1. Lutter contre les espèces envahissantes (ex: les mûriers)
 2. Éradiquer les espèces envahissantes (ex: les mûriers)

Matin

• Petit-déjeuner
• Centre d'élevage de tortues “Gualapaguera”
 1. Nourrir les tortues géantes
 2. Nettoyer les enclos de 12 hectares
 3. Nettoyer les piscines 
 4. Entretenir les allées
 5. Enlever les plantes exotiques
 6. Prendre soin des bébés tortues
 7. Nettoyer les enclos des bébés tortues

Après-midi

Soir

• Dejeuner

• Loisirs à la plage 

• Dîner

Après-midi

Soir

• Déjeuner

• Loisirs à la plage

• Soirée Pizza

Après-midi
• Déjeuner
• Activités éducatives et ludiques avec les enfants et les adolescents de
San Cristobal (sport, enseignement de l’anglais et art)

Après-midi
• Dejeuner
• Activités éducatives et ludiques avec les enfants et les adolescents de
San Cristobal (sport, enseignement de l’anglais et art)

Après-midi
• Dejeuner
• Activités éducatives et ludiques avec les enfants et les adolescents de
San Cristobal (sport, enseignement de l’anglais et art)

Soir • Dîner

Soir • Diner 

Soir • Diner 

Matin
• Petit-déjeuner

• Peinture de murales sur les murs dans différents secteurs de la communauté

Matin
• Petit-déjeuner

• Peinture de murales sur les murs dans différents secteurs de la communauté

Matin
• Petit-déjeuner

• Peinture de murales sur les murs dans différents secteurs de la communauté

Après-midi
• Dejeuner
• Activités éducatives et ludiques avec les enfants et les adolescents de
San Cristobal (sport, enseignement de l’anglais et art)

Après-midi
• Déjeuner

• Promenade dans la ville jusqu’au Centre d'Interprétation

Soir • Diner 

Soir • Diner d’adieu

Matin • Petit-déjeuner

Matin
• Petit-déjeuner

• Peinture de murales sur les murs dans différents secteurs de la communauté

Voyage en hors-bord jusqu'à l'île de Santa Cruz. Visite des tunnels de lave
à la ferme des tortues géantes. Marche jusqu'à la plage de Tortuga Bay.
Dîner et promenade en ville.

Visite de la station de recherche Charles Darwin. Pause déjeuner.
Voyage en hors-bord pour retourner à l'île de San Cristobal.

*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 du projet.
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