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I ) Présentation de l’association et des partenaires
II ) Le projet complet
III ) Nos besoins et conclusion
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www.bouillon-daventures.com

Bureau directeur :

. Président THOLOZAN Daniel
. Trésorier BOUTTIN Frédéric
. Secrétaire FELDMANN Patricia

Encadrement technique :

. BROCHIER Eric
Guide de moyenne montagne
BEESAN (activités de la natation)
. THOLOZAN Sébastien
BEES 2è degré option tennis
Préparateur physique fédéral
Conseiller technique de Ligue

Activités proposées :

.
.
.
.
.
.

Randonnées pédestres
Randonnées aquatiques
Stages multi activités enfants
Week-end multisports adultes
Randonnées cyclosportives
Organisation de manifestations sportives

Bouillon d’Aventures, c’est aussi le temps d’une journée, d’un week-end ou
d’un séjour, de partager des moments de joies et d’émotions dans une
ambiance conviviale.
Vous pouvez pratiquer des activités sportives et culturelles et de découverte
du patrimoine avec un encadrement disponible et compétent.
Plongez dans le Bouillon d’Aventures avec nos formules originales,
randonnées à thème pour adultes, famille et enfants.
En 2011, deux nouveaux voyages sont organisés :
. Le Brésil pour y découvrir 4 régions différentes, la vie des habitants…
. Le Ladakh, un trekking aux abords de la chaine Himalayenne.!
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1 – Distribuer 24 vélos dans une ou plusieurs écoles de Fort Dauphin ou
Tuléar, ainsi que 1000 livres scolaires, dans une des régions les plus
démunie de Madagascar.
L’objectif est, comme l’a déjà fait l’association Kéré en implantant des
citernes dans ces écoles de la région de Fort Dauphin, de donner aux enfants
la possibilité, le désir de se rendre plus facilement sur le lieu de leurs cours.
En effet, certains enfants font parfois jusqu’à plus de 20 kms par jour pour
assister aux performances de professeurs passionnés.
En pratique, au quotidien, les instituteurs assureront la distribution et la
gestion du prêt des vélos pour chaque écolier.

2 – Parcourir en vélo la distance séparant Fort Dauphin à Ihosy, soit 587
kms par le bord de mer vers le Nord, puis la magnifique piste
montagneuse vers l’Ouest.
Faire participer quelques volontaires Malgaches à ce périple.
Nombreux ne connaissent pas ces magnifiques paysages. Le vélo est un
excellent moyen de les découvrir, de les faire découvrir.
Les habitants de ces régions sont ravis aussi de recevoir les fous de
bicyclette qui sont très rares à arpenter cette partie de l’île, comme nous
l’avions constaté en juillet 2009 (périple de 2350 kms)
Deux groupes seront constitués. Un plus sportif qui reliera les 2 villages en
une semaine et un autre qui pourra prendre plus de temps et de plaisir pour
découvrir la vie, des paysages et des habitants désireux de partager leurs
aventures.
Au niveau médiatique, un reporter d’images : Thierry Hoarau suivra et
participera à ce projet. Il réalisera les images retraçant cette opération et ce
périple à vélo. Ces images feront la promotion de ces magnifiques paysages
et fera partager la joie des malgaches dans cette aventure.

!

!
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NOTRE OBJECTIF COMPLET et plus encore
1 – Réunir 24 vélos pour les 6-14 ans avant fin mai 2011
Ceux-ci seront révisés et stockés chez notre partenaire CYCLOZONE qui fait
don du matériel : pièces et accessoires
2- Pouvoir acheminer les vélos en avion jusqu’à Tananarive (ou Tuléar)
ou en bateau directement à Tuléar, fin mai, sans frais de transport et de
douane.
3 – Assurer le transport et gardiennage des vélos de Antananarivo ou
Tamatave à Fort Dauphin pour fin juillet
Les dates clés :
28 juillet 2011 :
Arrivée à Tuléar
Dons des vélos et livres scolaires dans une ou plusieurs écoles
Du 29 juillet au 04 août :
Périple en vélo reliant Fort Dauphin à Ihosy en autonomie cyclo-sportive en
compagnie de Malgaches motivés
4 août :
Distribution des vélos qui auront participé au périple, dans une nouvelle
école de Ihosy.
5 août :
Début d’un trek proposé par Bouillon d’Aventures : Ambalavao – Manakara
Traversée de la forêt primaire, voir calendrier de Bouillon d’Aventures
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1 - Nous souhaitons faire connaître et partager cette idée autour de nous
afin de finaliser les derniers dons de vélos nécessaires à ce projet.
2 - Contacter et obtenir des transporteurs aériens et nautiques locaux, leur
participation maximum pour l’acheminement des vélos et 1000 livres
scolaires jusqu’au port de Tuléar ou aéroport de Antananarivo (ou Tuléar)
3 - Nous comptons ensuite sur nos contacts à Madagascar pour assurer la
logistique qui suivra le projet jusqu’à Ihosy
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Pour vos dons de vélos, partager avec nous l’aventure en juillet, ou pour
toute nouvelle idée, les personnes ressources sont :

www.bouillon-daventures.com
Eric BROCHIER : 0692 66 93 87

Fred : 0692 32 77 74

Email spécial pour ce projet
vélospourmadagascar@yahoo.fr

