
Renseignements au 58 141 ou 35 51 69 (Agence loisirs du Foyer Marabout) 

BULLETIN D’INFORMATIONS MENSUEL 

TOUT POUR VOS LOISIRS 



30 personnes maximum 
Inscriptions à l’Agence loisirs à partir du jeudi 20 octobre à 16H00 - Renseignements au 58 141 

• POINTAGE A L’ENTREE DU RESTAURANT ET DE LA 
PISCINE MUNI D’UNE PIECE D’IDENTITE 

 (CNI OU PASSEPORT ET SURTOUT PAS LE BADGE FFDJ) 
 
• HORAIRES D’OUVERTURE DU RESTAURANT : 6h30-9h30 



Adultes : 7000 FDJAdultes : 7000 FDJAdultes : 7000 FDJ   

Enfants (de 4 à 9 ans) : 3500 FDJ Enfants (de 4 à 9 ans) : 3500 FDJ Enfants (de 4 à 9 ans) : 3500 FDJ    
Excursion + déjeunerExcursion + déjeunerExcursion + déjeuner   

40 personnes maximum 
Inscriptions à l’Agence loisirs à partir du jeudi 20 octobre à 16H00 - Renseignements au 58 141 

Rendez vous au port de pêche à 6h50 - Retour prévu pour 18h 

 

Venez
 nage
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us m
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... 

Prévoir crème solaire, 

casquette, lunettes, 

maillot de bain, palmes, 
masque et tuba ! 

Possibilité d'apporter 
votre glacière 



21 personnes maximum 
Inscriptions à l'agence loisirs à partir du jeudi 20 octobre à 16h00 - Renseignements au 58 141 

Rendez vous au foyer Marabout à 13H45 



40 personnes maximum 
Inscription à l'agence loisirs à partir du jeudi 20 octobre à 16H00 - Renseignements au 58 141 

Départ du foyer Marabout à 7h45 - Retour prévu pour 18h 



• Départ de Djibouti 

• Déjeuner au campement de la forêt du Day 

• Départ vers Dittilou (4h de marche) 

• Nuit au campement de Dittilou 

• Petit-déjeuner 

• Départ vers Bankoualé (4h de marche) 

• Déjeuner au campement de Bankoualé 

• Retour vers Djibouti 

Réservé aux plus de 16 ans - Bon marcheur 
Inscriptions à partir du jeudi 20 octobre à 16H00 - Rendez vous au foyer Marabout à 7h15. 



 

• Départ de la pêcherie 

• Transfert vers la plage des sables blanc 

• Déjeuner sur le boutre ou la plage 

• Retour à la pêcherie 

 

• Prévoir son matériel de plongée, protection 

solaire et ses boissons pour la journée 

• Possibilité d'apporter sa glacière 

40 personnes maximum 
Inscriptions à l'agence loisirs à partir du jeudi 20 octobre à 16h00 - Renseignements au 58 141 

Rendez vous au port de pêche à 7h15 - Retour prévu pour 18h00 



20 personnes maximum 
Inscriptions à l'agence loisirs à partir du jeudi 20 octobre à 16h00 - Renseignements au 58 141 

Départ du port de pêche à 15h15 - Retour prévu pour 1h00 

 

• Le prix comprend le repas sur le boutre 

• Du matériel de pêche sera mis à disposition 

des participants, cependant il est possible 

d’amener le sien 

• Prévoir ses boissons 



30 personnes maximum 
Inscriptions à l’Agence loisirs à partir du jeudi 20 octobre à 16H00 - Renseignements au 58 141 

• POINTAGE A L’ENTREE DU RESTAURANT ET DE LA 
PISCINE MUNI D’UNE PIECE D’IDENTITE 

 (CNI OU PASSEPORT ET SURTOUT PAS LE BADGE FFDJ) 
 
• HORAIRES D’OUVERTURE DU RESTAURANT : 12h30-14h00 



CCCCOOOOUUUURRRRSSSS    DDDDEEEE    CCCCUUUUIIIISSSSIIIINNNNEEEE    
MMMMaaaarrrrddddiiii    11115555    nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee    

Les secrets de Philippe Bossert, chef exécutif 
des cuisines du Djibouti Palace Kempinski 

 

Elaboration d'un menu de 3 plats gourmet 
 

Les délices de la mer rouge 
 

Filet de thon mi-cuit au sésame  
sur son lit de roquette fraiche 

* * * * 
Dos de Mérou rôti, beurre blanc au basilic frais 
et poêlée de jeunes légumes des jardins d’Ambouli 

* * * * 
Ravioli d’ananas garni d’un minestrone 

De fruits exotiques 
* * *  
* *  
*  

Ce cours sera suivi d’un dîner 
(Inclus  Cocktail, vins, eaux minérales et café) 

11 000 FDJ par participants 
6 000 FDJ pour les accompagnants 
(1 accompagnateur par participants). 

10 personnes maximum 
Inscriptions à l’Agence loisirs à partir du jeudi 27 octobre à 16H00 - Renseignements au 58 141 

Rendez vous dans le hall du kempinski à 15h30 pour les participants et 19h00 pour les accompagnants 



Adultes : 7000 FDJAdultes : 7000 FDJAdultes : 7000 FDJ   

Enfants (de 4 à 9 ans) : 3500 FDJ Enfants (de 4 à 9 ans) : 3500 FDJ Enfants (de 4 à 9 ans) : 3500 FDJ    
Excursion + déjeunerExcursion + déjeunerExcursion + déjeuner   

40 personnes maximum 
Inscriptions à l’Agence loisirs à partir du jeudi 27 octobre à 16H00 - Renseignements au 58 141 

Rendez vous au port de pêche à 6h50 - Retour prévu pour 18h 

 

Venez
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Prévoir crème solaire, 

casquette, lunettes, 

maillot de bain, palmes, 
masque et tuba ! 

Possibilité d'apporter 
votre glacière 



C’est en mini-bus, au départ du foyer, que vous 
partirez découvrir le cœur de Djibouti. 

Avec Houmed, vous ferez une visite guidée 
de la ville en bus. 

Cette petite flânerie dans les rues de Djibouti 
vous permettra de découvrir le pittoresque et le 

charme caché de la capitale. 
Un petit tour au marché « la rue des mouches » 

vous sera proposé. 
Pour clôturer cet après-midi, 
un dîner local vous sera servi. 

20 personnes maximum 
Inscriptions à l’Agence loisirs à partir du jeudi 27 octobre à 16H00 - Renseignements au 58 141 

Rendez vous au foyer Marabout à 15h15 



21 personnes maximum 
Inscriptions à l'agence loisirs à partir du jeudi 27 octobre à 16h00 - Renseignements au 58 141 

Rendez vous au foyer Marabout à 7h45 

Le prix comprend le transport, Le prix comprend le transport, Le prix comprend le transport, 
les repas, ainsi que les les repas, ainsi que les les repas, ainsi que les 

différentes visites. Pensez à différentes visites. Pensez à différentes visites. Pensez à 

amener des boissons et des amener des boissons et des amener des boissons et des 
chaussures de marche.chaussures de marche.chaussures de marche.   



Le prix comprend le transport, Le prix comprend le transport, Le prix comprend le transport, 
les repas, ainsi que les les repas, ainsi que les les repas, ainsi que les 

différentes visites. Pensez à différentes visites. Pensez à différentes visites. Pensez à 

amener des boissons et des amener des boissons et des amener des boissons et des 
chaussures de marche.chaussures de marche.chaussures de marche.   

21 personnes maximum 
Inscriptions à l'agence loisirs à partir du jeudi 27 octobre à 16h00 - Renseignements au 58 141 

Rendez vous au foyer Marabout à 7h45 



Le prix comprend le transport, Le prix comprend le transport, Le prix comprend le transport, 
les repas, ainsi que les les repas, ainsi que les les repas, ainsi que les 

différentes visites. Pensez à différentes visites. Pensez à différentes visites. Pensez à 

amener des boissons et des amener des boissons et des amener des boissons et des 
chaussures de marche.chaussures de marche.chaussures de marche.   

21 personnes maximum 
Inscriptions à l'agence loisirs à partir du jeudi 27 octobre à 16h00 - Renseignements au 58 141 

Rendez vous au foyer Marabout à 7h45 



Adultes : 7000 FDJAdultes : 7000 FDJAdultes : 7000 FDJ   

Enfants (de 4 à 9 ans) : 3500 FDJ Enfants (de 4 à 9 ans) : 3500 FDJ Enfants (de 4 à 9 ans) : 3500 FDJ    
Excursion + déjeunerExcursion + déjeunerExcursion + déjeuner   

40 personnes maximum 
Inscriptions à l’Agence loisirs à partir du jeudi 27 octobre à 16H00 - Renseignements au 58 141 

Rendez vous au port de pêche à 6h50 - Retour prévu pour 18h 

 

Venez
 nage
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c moi, 
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Prévoir crème solaire, 

casquette, lunettes, 

maillot de bain, palmes, 
masque et tuba ! 

Possibilité d'apporter 
votre glacière 


