
 
Pour passer un séjour différent des autres,
l’Hôtel Solidaire Mangily vous propose 
une semaine mêlée de tourisme et 
d’activités avec les jeunes bénéficiaires de 
l’ONG Bel Avenir. 

L'Hôtel Solidaire Mangily invite ainsi ses clients à planifier leur séjour solidaire en fonction 
des activités proposées par l'ONG Bel Avenir (tableau avec emploi du temps indicatif ci-dessous)
ainsi que des différentes activités touristiques de découvertes (pages 2 et 3). 

Les touristes solidaires sont aussi invités à proposer de nouvelles activités 
avec des enfants et les jeunes, selon leurs compétences. 
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    EMPLOI DU TEMPS - Activités avec l’ONG Bel Avenir 

SÉJOUR DE TOURISME SOLIDAIRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Accompagnement aux 
travaux  agricoles et d’éle-
vage avec les élèves du 
centre de formation pro -
fessionnelle.

Sensibilisation à la lec-
ture et à l’écriture à la 
bibliothèque avec les en-
fants du village.

Accompagnement aux 
travaux  agricoles et d’éle-
vage avec les élèves du 
centre de formation pro -
fessionnelle.

Sensibilisation à la lec-
ture et à l’écriture à la 
bibliothèque avec les 
enfants du village.

Participation à la séance 
d’éducation physique et 
sportive avec les enfants 
de la classe verte.

Participation au cours 
de culture générale des 
élèves du centre de  
formation 
professionnelle.
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Participation à diverses ani-
mations  à la plage avec les 
enfants de la classe verte.

Travaux d’entretien 
agricole et d’élevage 
avec les élèves du cen -
tre de formation 
professionnelle.

Activités sportives avec 
les élèves du centre de  
formation 
professionnelle.

Participation aux ac-
tivités d’animation et 
de sensibilisation sur 
l’hygiène, la santé, 
l’environnement, le sa-
voir-vivre ou encore des 
activités musicales ou 
cinéma avec les enfants 
de la classe verte.

Travaux pratiques en 
maraîchage avec les 
élèves du centre de for -
mation professionnelle.

Travaux pratiques en éle-
vage avec les élèves du 
centre de formation pro -
fessionnelle.

Visite guidée au site de re-
boisement de la mangrove 
de l’ONG Bel Avenir avec 
les enfants en colonie au 
Centre d’Éducation En-
vironnementale (classe 
verte).

Visite du parc naturel 
Mosa (avec des bao-
babs, des lémuriens...) 
avec les élèves de la 
classe verte.

Visite de l’agroforeste-
rie avec les enfants de 
la classe verte, durant 
laquelle il y a un ate-

animation et jeux avec 
eux.

Participation au cours 
de sciences naturelles, 
français, géographie 
ou mathématiques des 
élèves du centre de for -
mation professionnelle.

Participation au cours 
de sciences naturelles, 
français, géographie ou 
mathématiques des élèves 
du centre de formation 
professionnelle.

Visite du village des tor-
tues avec les enfants de la 
classe verte.

Participation à la p -
cation de l’eau au mo-
yen des graines de mo-
ringa avec les enfants 
de la classe verte.

Participation au cours 
de sciences naturelles, 
français, géographie 
ou mathématiques des 
élèves du centre de for -
mation professionnelle.

Activités artistiques avec 
les élèves du centre de  
formation 
professionnelle.

Participation au module 
de formation pratique 
(apiculture, menuiserie, 

-
ticulture, cuisine, plante 
médicinales ou hôtellerie), 
selon la saison, avec les 
élèves du centre de forma -
tion professionnelle.

Participation à la soirée 
musicale ou cinéma avec 
les enfants de la classe 
verte.

Participation aux travaux 
agricoles et d’élevage avec 
les élèves du centre de for -
mation professionnelle.
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La journée commence par un déplacement en pirogue 
traditionnelle jusqu’à la réserve marine d’Ankaranjenita, 
à 10 km au nord de Mangily. La visite vous permettra 
de faire du snorkeling pour découvrir les richesses 
des fonds sous-marins de la région.

Pour finir la balade en beauté, un petit déplacement 
en pirogue se fera ensuite jusqu’à la plage de cocotiers 
de Madiorano. L’environnement paradisiaque et l’ombre 
des cocotiers favorise un pique-nique convivial !

Activités de tourisme et découvertes

2 - Snorkling à la réserve marine d’Ankaranjelita + pique-nique à la plage de cocotiers 
de Madiorano

3 - Découvrez la grande forêt de baobabs au Parc Mosa avec des lémuriens 

Visitez le Parc Mosa en compagnie des enfants en colonie 
de sensibilisation environnementale à la découverte 
des richesses que regorge la forêt de baobabs du 
sud-ouest de Madagascar. 

Sur le chemin, vous pourrez trouver des lémuriens 
( les lépilémurs pattes blanches ou le microcebus
 mernus) et 12 espèces d’oiseaux endémiques
de Madagascar.

4 - Découvrez les belles tortues radiata et pixis, autochtones du sud-ouest de Madagascar,
au Village des Tortues 

Découvrez la tortue radiata, endémique de Madagascar, 
et la tortue pixis, pendant une visite à la reserve Village 
des Tortues avec les enfants en colonie du Centre 
d’Éducation Environnementale de l’ONG Bel Avenir.

L’Hôtel Solidaire Mangily vous propose une balade 
en pirogue traditionnelle pour découvrir d’une façon 
originale l’impressionnant banc de sable, des dunes 
et des petites piscines naturelles créées entre des roches 
dans l’aire protégée de mangroves de l’ONG 
Bel Avenir au village de pêcheurs de Tsongoritelo. 

La balade s’achève par un pique-nique avant le retour 
à l’hôtel.

1 -   À la découverte des charmes des bancs de sable autour des mangroves de Tsongoritelo
+ pique-nique


