
                         BEAUGENCY / BOHICON : la rencontre !
 

JOUR 1 : Vendredi 17 Octobre 2014 

8h : départ de Beaugency

13 h 55 : décollage pour Cotonou

19 h 15 : Arrivée à Cotonou, premiers contacts entre le groupe des collégiens 
et Théodore ATROPKO, le guide pour tout le séjour, installation à l’hôtel (Nuit 
à Cotonou)

 

JOUR 2 : Samedi 18 Octobre 2014

Matin : achat du matériel sportif à Cotonou pour les jeunes du collège de 
Sodohomé

Puis départ pour Porto-Novo

Après-midi : visite du Musée ethnographique de Porto-Novo 

Route pour Abomey (nuit chez Edith)

 

JOUR 3 : dimanche 19 Octobre 2014 

Matin : Visite de Za-Hla (architecture traditionnelle, points d’eau, champs, 
vertu des plantes, vie au village…)

Après-midi : Visite du musée historique d'Abomey

Nuit chez Edith

 

JOUR 4 : lundi 20 octobre 2014 

Echanges avec les élèves du collège Hélios (collège privé)

Visite du collège de Sodohomè suivie de la remise officielle des équipements

Soirée contes, chants et danses

Nuit chez Edith

 

JOUR 5 : mardi 21 octobre 2014 

Journée culturelle avec les élèves du collège de Sodohomè (foot, quizz, 
échanges de jeux divers…)

Démonstration de zangbéto

Nuit chez Edith

 



JOUR 6 : mercredi 22 octobre 2014 

Visite de deux ateliers de métier en ville

Dernière visite au collège de Sodohomè

Rencontre avec le conseil communal de Bohicon

Nuit chez Edith

 

JOUR 7 : jeudi 23 octobre 2014 

Circuit sur la religion Vodun : historique, visite d'autels et de temples, marché 
des ingrédients médico-magiques… (3 sites différents)

Nuit chez Edith

 

JOUR 8 : vendredi 24 octobre 2014 

Départ de Bohicon pour Ouidah

Visite de Ouidah : musée d'histoire sur l'esclavage, route empruntée par les 
esclaves, Porte du non-retour

Nuit à Avlékéké

 

JOUR 9 : samedi 25 octobre 2014 

Visite de Ganvié, la cité lacustre (appelée aussi Venise de l’Afrique)

Nuit à Cotonou

 

JOUR 10 : dimanche 26 octobre 2014

Visite de la Fondation Zinsou

Derniers achats au CPA (Centre de Promotion de l’artisanat)

Au revoir Théo…

Pré-enregistrement des bagages

23 h 55 : Départ vers la France, décollage

 

JOUR 11 : lundi 27 octobre 2014

06 h 10 : Arrivée en France

vers midi : arrivée à Beaugency


