
Compte rendu de l’excursion solidaire du 25 août 2018 

 

Village de Vatoakanga – Intervention dans l’EPP Mahatsara Gara 

 

Excursion solidaire et photographique d’une journée organisée par Chrismiatours Mada dans le but de 

sensibiliser les enfants aux bases de l’hygiène : confection de fontaines à eau, apprentissage des étapes pour 

se laver les mains, distribution de savons, pièce de théâtre. Développement de la créativité des enfants par 

l’intermédiaire d’une activité manuelle : atelier confection d’origamis. 

 

Détail du déroulement de la journée : 

 

9h00 : Départ de l’agence ChrismiatoursMada. Prise en charge du groupe d’excursionnistes. 

Pendant ce temps, préparation logistique par l’équipe sur place à Vatoakanga : apport du matériel, 

installation des fontaines et préparation des classes. 

 

9h30 : Embarquement à bord du Reine Tina au pont Ambatovy. 

 

11h : Arrivée à Tapakala, accueil par la guide Olive et embarquement à bord du Calypso pour rejoindre 

Vatoakanga. 

 

11h30 : Arrivée à Vatoakanga, comité d’accueil par les élèves, visite du village par la guide Olive.  

 

 

12h30 : Pique-nique préparé par Chef Ando du Reine Tina. 

 

 

 

 

 



14h : Début des activités par classes avec les enfants. 

Echange et retour sur l’initiation à la plantation de haricots et papayes du 11 aout. Les enfants étaient fiers 

de nous montrer l’évolution de leurs plantes dont ils ont pris soin.  

Présentation et explication des étapes de lavage des mains (Français et Malagasy).  

Distribution d’un savon à chaque élève. Démonstration par les élèves volontaires qui se sont lavés les mains 

dans les fontaines à eau. 

 

Accompagnement des enfants dans l’activité création de bateaux en origamis. Goûter. 

Rassemblement de tous les enfants pour la pièce de théâtre organisée par les agents Chrismiatours Mada 

pour illustrer l’importance de l’hygiène et approfondir la sensibilisation à l’hygiène. 

Chant de la chanson Mihavia. 

16h00 : Départ pour Tamatave. 



 

 

Participants : 

Amina Mansoor, Lionnel Marie, Ando Rakotofiringa, Claire Dallemagne, Olive, Sam, Stef, Miss Atsinanana : 

Julie Nessa, Miss Analanjirofo : Valérie Anne, Ibrahim Mansoor et Julien. 

 

Partenaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci ! 


