
www.tamadi.org - infos@tamadi.org

     LE CONCEPT 

Un voyage pour des groupes constitués : scolaires, étudiants 
mais également comités d’entreprise, centres socioculturels et 
associations ou groupes de jeunes plus informels.

Des échanges, des rencontres entre les jeunes voyageurs et les 
jeunes des villages qui accueillent. 

Des réflexions, des visites, des ateliers pratiques organisés 
autour d’une thématique en lien avec les activités, les savoir-
faire, les envies des villages accueillants. 
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UN VOYAGE POUR...

UNE OUVERTURE AU MONDE 
DES JEUNES D’ICI  ET DE LÀ-BAS

Des liens qui se tissent.
Des certitudes et des représentations bousculées.
Des émotions et des intérêts partagés au-delà des 

différences culturelles et sociales.
Des échanges autour des rêves et des visions.

Un enrichissement humain, culturel et linguistique. 
Des savoirs et des savoir-faire renforcés.

ET POUR LES STRUCTURES ACCUEILLANTES

Un ralentissement de l’exode rural des jeunes.

Un complément économique par une activité non subie.

Une valorisation de leur culture et de leurs savoir-faire.

MADAGASCAR - TURQUIE - INDE - TUNISIE - TANZANIE - EUROPE

VOYAGES & RENCONTRES

jeunes
pour, par et avec les 

avec la participation de 

Des activités culturelles et de loisirs à la découverte des 
traditions, des modes de vie et de pensée.

Un hébergement dans les familles, une découverte des 
associations locales, l’utilisation des transports locaux, une 
participation aux activités quotidiennes des jeunes et de leurs 
familles. 

La priorité donnée à la rencontre, à l’écoute, à l’étonnement 
réciproque, à un apprentissage mutuel. Les jeunes visiteurs 
peuvent être impliqués dans les projets des jeunes du village. 

Une part solidaire pour permettre à des jeunes du pays visité 
de participer à un futur voyage et/ou de financer leurs projets 
au village.

Une aide à la préparation au départ et à la capitalisation de 
l’expérience de voyage.

► Comités d’entreprise
► Centres socioculturels
► Scolaires 
► Etudiants
► Associations de jeunes



     TAMADI 

Tamadi propose depuis 2005 des voyages solidaires en milieu 
rural aux familles, individuels, associations, comités d’entreprise 
et groupes de jeunes. Les voyages sont élaborés avec nos 
partenaires, principalement des organisations paysannes, de 
Madagascar, de l’Inde, de la Tunisie, de la Turquie, de la Tanzanie 
et d’Europe. Des voyages où la rencontre et l’échange sont les 
principaux moteurs.

Circuit 11 jours

Au coeur de l’Inde   
Ce voyage explore le cœur géographique et culturel de l’Inde, 

le Madhya Pradesh. Il alterne séjour au village
et découvertes du patrimoine indien.

C’est en partageant le quotidien des villageois que vous ressentirez le 
plus intensément toute la richesse de la culture indienne.Vous visiterez 

également des sites renommés à Agra (Taj Mahal) et à Delhi.

Exemple :

SÉJOUR EN INDE

Pour des raisons climatiques 
ou conjoncturelles, les étapes 
de ce programme peuvent être 
modifiées.

Sont inclus : l’encadrement 
par un accompagnateur indien 
et un traducteur francophone, 
les transferts en train, taxi, 
jeep, car, rickshaw, charrette, 
la pension complète (2 à 4 
personnes par famille d’accueil), 
les nuits à l’hôtel (chambres 2 
à 4 personnes), une assurance 
assistance-rapatriement MAIF.

Non inclus : l’accompagnement 
des mineurs, les boissons, l’eau 
minérale, les entrées non prévues 
au programme, l’assurance 
annulation/interruption.

: Jour 1 - 11 février 2015
Arrivée dans la matinée à Delhi. Information sur le voyage. Départ pour Katni en 
train de nuit. 

: Jour 2  - 12 février 2015 
Arrivée tôt le matin au centre MJVS. Découverte des activités du centre MJVS. Nuit 
à l’ashram. 

Créé en 1999, MJVS (Jeevan Vikas Samiti) est un centre d’activités agricoles : 
agriculture biologique, plantes médicinales, compost, culture de mangues, 
de goyaves, de produits de l’agriculture vivrière (légumes, blé, riz, lentilles, 
condiments, etc.) et d’activités sociales : formation des responsables de 
communautés villageoises dans 4 districts (Katni, Dingori, Mandla, Baghat), soit 
255 villages.

: Jour 3  - 13 février 2015
Cours de Yoga. Participation aux travaux quotidiens de l’ashram : entretien, cuisine, 
travaux agricoles,... Nuit à l’ashram. 

: Jours 4 à 6 - 14-15-16 février 2015
Départ pour un village de la région de Bhandavgrah. Installation dans les familles. 
Découverte des activités du village et des familles. Participation aux tâches 
quotidiennes. Visite de sites à proximité du village (forêts - temples - rivières - ...). 
Découvertes des arts populaires : danses, musique, jeux. Ateliers pour découvrir 
l’artisanat. Cours de Yoga. Apprentissage de la cuisine locale. Interaction avec 
l’école du village. Nuits chez l’habitant.

Les activités peuvent être organisées en fonction de vos centres d’intérêts à définir 
en amont. 

: Jour 7 - 17 février 2015
Retour à Katni pour prendre le train de nuit pour Agra.

: Jour 8 - 18 février 2015
Visite du Taj Mahal à Agra. Retour à Delhi dans la soirée. Nuit à l’hôtel.

Le Taj Mahal, extraordinaire mausolée de marbre blanc, est un chef d’œuvre de 
l’architecture moghole. Il est devenu l’un des symboles universels de l’Inde. Très 
fréquenté par les touristes, il est cependant assez difficile d’effectuer cette visite 
en toute sérénité.

: Jour 9  - 19 février 2015
Découverte de Delhi. Nuit à l’hôtel.

Capitale d’un Etat de plus d’un milliard d’habitants, Delhi est une ville 
bouillonnante et pleine de surprises.

: Jour 10  - 20 février 2015
Transfert pour l’aéroport en début de matinée.

Cette nouvelle organisation impulse de réelles dynamiques, 
notamment en ce qui concerne le développement de nouveaux 
concepts de voyage. Un voyage conçu par, pour et avec les 
jeunes impliqués en Europe et dans nos pays partenaires au sein 
d’une commission ouverte à tous.

DES VOYAGES POUR LES JEUNES 

Ce concept s’inscrit en totale cohérence avec l’esprit développé par 
le réseau Tamadi. En effet, il privilégie la rencontre, l’échange et la 
mutualisation de compétences entre jeunes d’horizons divers.

La richesse et la diversité des savoirs et savoir-faire de nos 
partenaires internationaux, leur envie de communiquer et leur sens 
inné de l’accueil sont les principaux atouts d’un voyage qui restera 
gravé dans les esprits des participants.

EN 2014, TAMADI  
ET SES PARTENAIRES  

SE STRUCTURENT  
EN RÉSEAU
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public groupes jeunes  
de 14 à 24 ans

périodes janvier à mars

octobre à décembre

prix aérien à partir de 550 €  

sur devis

prix à partir de 550 € (10p)

sur devis

aéroport d’arrivée delhi

groupe 10 à 20 personnes


