
SONO - RÉUNION BÉNIN 2018 

Visa : formulaire à remplir, joindre passeport, photocopie des 3 premières pages du passeport, 
photo d’identité, 50€.  

Les personnes qui ne sont pas à l’ENS peuvent venir ! 

• Arrivée 

Départ de Paris le vendredi 27 juillet, retour le dimanche 19 août. Une fois sur place l’association 
partenaire (ASDP) organise tout : logement, transports, nous récupérer à l’aéroport etc.  

On arrive le vendredi soir, on passe 2 nuits à Cotonou (normalement). Le samedi on doit acheter 
des cahiers, changer l’argent, prendre les billets de bus. Le dimanche on part le matin pour 12h 
de bus direction Tanguiéta.  

• Logement et nourriture 

Chaque année le logement est susceptible de changer mais nous avons 2 petites maisons avec 
une salle de bain, des toilettes (normales), des toilettes « trou », une salle d’eau. On dort sur des 
matelas/lit de camp/tapis de sol, sous des moustiquaires qu’on installe en arrivant. La Sono en a 
quelques unes mais il n’y en a que pour 15 personnes, donc il faudra en acheter (aux frais de la 
sono sauf si un des participants en a déjà) 

Pour la nourriture, une cuisinière nous prépare et amène les repas du midi et du soir. Au menu : 
des pâtes, de la pâte de mais, des frites, des légumes, du fromage, de la viande … Possibilité de 
faire des menus végétariens. Pour le petit déjeuner, le goûter, il y a une supérette où on peut 
acheter des produits (il y a plein de gâteaux etc, à peu près au même prix qu'en France). Compter 
3€ par repas.  

Il n’y a pas d’eau potable : il faudra acheter des pastilles qui rendent l’eau du robinet potable, ou 
acheter de l’eau en bouteille.  

Il y a l’électricité, mais il se peut qu’il y ait 2-3 jours de temps en temps sans électricité.  

• En dehors des cours 

Sorties entre nous : rando, marché, cascade, safari, maisons traditionnelles, échanges culturels 
avec des locaux  

• Les cours 

Les classes vont de la grande section de maternelle au CM2 (mais équivaut à un CE2 fr). 1 
étudiant béninois (mais pas forcément) est là dans chaque classe pour nous aider. Les niveaux 
sont très hétérogènes même au sein de chaque classe donc le mieux c’est de faire des groupes 
de niveau dès les 2-3 premiers jours. La répartition par classe se fera dès qu’on aura la liste 
définitive des participants, selon les voeux de chacun.  

Horaires : 9h-11h45 avec une récré de 15min au bout d’1h30 + 14h30-16h30 (activités). Pas cours 
le mercredi aprem ni le week-end. Vendredi aprem : activité danse & chant assurée par les 
béninois 

Pour les cours, on peut : leur apprendre à lire, compter, alphabet, capitale de leur pays, géo, bio, 
anglais, pièce de théâtre, ramasser feuilles, chansons, lecture, masculin/féminin, verbe/nom… 



pour ça il faut : des cahiers de vacances, livres de lecture : j’aime livre, pomme d’api. Tout dépend 
de leur niveau, et de ce qu’ils ont envie de faire. 

Pour les activités : ballons (foot, rugby), pompe, Frisbee, de quoi faire des masques, JO, foot (2 
classes l’une contre l’autre), crayons de couleur, atelier découpage, crayons, taille crayon, 
gommes, gommettes, feutres, colle, gommettes, perles, élastique, scoubidou, peinture, fil 
élastique, ballons de baudruche… 

• La santé 

Vaccinations du calendrier vaccinal à jour.  

Hépatite A obligatoire : 1 injection 15 jours avant le départ, rappel 1 à 3-5 ans plus tard. 

Fièvre jaune obligatoire, attention : dispo uniquement dans les centres de vaccinations 
internationales (Airfrance, Pasteur) : 1 injection minimum 10 jours avant le départ, valide à vie.  

Traitement anti-paludisme : sous ordonnance de votre médecin généraliste.  

Non obligatoire : Hépatite B, méningite, rage (pas du tout obligatoire), typhoïde 

Bien penser aux médocs anti-chiasse, pompe anti-venin, produits anti-moustiques, crème solaire 
etc. 

• Les sous 

Le mieux c’est de partir avec 350-500€ en cash mais y a moyen de retirer en arrivant à la capitale. 

1000€ le billet d’avion, qu’on prendra dès qu’on a un gros groupe de constitué.  

Aides financières possibles pour les personnes non rémunérées.  


