
 

 

 

DOCUMENTATION 
 

I- Présentation générale de la colonie 
 

Cette colonie est consacrée à des activités éducatives, sociales et culturelles afin 

de définir le rôle de l’éducation, son contenu et ses finalités pour promouvoir le 

patrimoine culturel africain en particulier le Togo dans ses expressions 

matérielles, intellectuelles, morales, artistiques et pratiques. C’est une occasion de 

brassage culturel afin de permettre aux jeunes handicapés dans leur volonté de 

sortir de leurs conditions pour la valorisation de nos idéalités culturelles. 

 

II- Situation et environnement de la colonie 
 

Cette colonie se déroule dans la région des plateaux plus précisément à Kpalimé,  

Kpélé, dans les montagnes de Kuma, les Plateaux de Danyi. 

  

III- Activités pendant la colonie 
 

Découverte, arts, sports, culture, tradition africaine, ateliers de formation et 

d’initiation. 

 

IV- L’hébergement de la colonie 
 

Les participants sont logés  4 par chambres dans une maison bien aménagée, 

électrifiée et équipé de lits, matelas et eau.  

N.B :  

Il est vivement conseillé aux participants de se munir d’équipements personnels 

comme :  

- draps de lit et de couverture,  

- k-way ou  imperméable  

- moustiquaire ou produit anti-moustiques spray,  

- tente de 2 ou 3 places pour des voyages de découvertes,  

- lampe torche etc. 

 

V- L’encadrement de la colonie 
 

- Un coordinateur et son adjoint 

- Un animateur principal 

- Deux rapporteurs  

- Un groupe de jeunes scouts du milieu 

 

VI- La restauration pendant la colonie 
 



 

 

Les repas son élaborés et préparés par les participants eux-mêmes. Tout le 

monde est impliqué à des différentes tâches communautaires reparties en groupe 

de cuisine, vaisselle, ménage et autres. Ces groupes sont formés en fonction du 

nombre de participants à la colonie. 

VII - Les transports durant la colonie 

deux  minibus de 50 places seronts mises  à la disposition de tous les participants 

du début jusqu’à la fin de la colonie . 

 

VIII Vie pendant la colonie 

La colonie étant une occasion des moments uniques, chaque participant doit y 

mettre du sien afin d’éviter tout problème. Les participants doivent savoir que les 

horaires du lever et du coucher sont à respecter durant la colonie. 

 

VII- Répartition de la journée pendant la colonie 

 

07h30-08h30 : lever et petit déjeuner 

08h30-09h30 : douche et rangement 

09h30-11h30 : regroupement et départ en activité du matin 

12h00-13h00 : repas du midi 

13h00-14h30 : temps libre/temps calme 

14h30-16h30 : regroupement et départ en activité de l’après-midi 

16h30-17h00 : goûter 

17h00-19h00 : douches et temps libre 

19h00-20h00 : repas du soir 

20h00-20h15 : toilette du soir 

20h15-23h00 : veillée 

23h15-23h30 : coucher 

23h30-00h00 : réunion d’équipe et 5ème repas 

 

Au cours des réunions, bilans, chacun a le droit à la parole et d’être écouté. Pour 

des problèmes d’organisation et de responsabilité, l’on doit autant que possible 

éviter d’effectuer des excursions individuelles ou de sous-groupes de manière 

excessive et ceci jusqu’à la fin de la colonie. 

Tout participant dont le comportement porterait atteinte au bon déroulement de 

la colonie sera purement et simplement exclu de la colonie et rien de sa 

participation ne lui sera restitué. 

  

LES FRAIS DE PARTICIPATION  

 

Les frais de participation de la part de chaque participant à la colonie de vacances 

(COVAC 2015) s’élèvent à 250000Fcfa pour les participants nationaux et 

280000Fcfa pour les participants internationaux. 



 

 

Dans ces frais sont compris : 

- L’inscription et l’administration ; 

- L’hébergement ; 

- La restauration ; 

- L’apport au projet ; 

- Les transports ; 

- Un tricot lacoste CID ; 

- Une casquette CID ; 

- Un badge ; 

-   

Ces frais servent à couvrir les besoins basiques de chaque participant et le 

financement administratif. 

Le paiement s’effectue en liquide (FCFA, Euros) pour la durée de la colonie. 

 

 

 

Ces frais ne comprennent pas : 

 

- Les billets d’avion et taxes d’aéroport 

- Les assurances (annuellement, rapatriement) 

- Les frais de santé et d’hospitalisation,  

- les consommations personnelles 

- Les communications privées (internet, téléphone) 

- Les visites et excursion non prévues au programme 

- L’accueil à l’aéroport. 

LE DOSSIER D’INSCRIPTION 

- Une lettre dans laquelle le volontaire expose ses motivations et promet de faire 

preuve de courtoisie envers les organisateurs, les participants et les membres de 

l’organisation d’accueil. 

- Un formulaire d’acte de candidature à la colonie de vacances (COVAC-2015) 

ci-joint dûment complète et signé par le participant et le responsable légal. 

 
 
 
 
 

 


