
STAGE AU SENEGAL 

MALIKA, DAKAR 

 

10/02/18 – 24/02/18 

BARNIER Anaïs  - MONOT Marion – GARNIER Marie  - JAUDON Chloé - THOMAS Lucie 



AVANT LE DEPART 

Formalités  Billets d’avion (Air Algérie) (464€) 

 Vaccins (Fièvre jaune + hépatite) (78€) 

 Anti-palu (47€ pour 2 plaquettes de 12 cachets) 

Ecole  Prendre contact avec le responsable 

 Prendre connaissance de la classe d’observation 

 Prévoir d’apporter des fournitures pour l’école 

Famille  Demander l’adresse de la famille pour le passage 

aux douanes  

 Prendre contact avec le responsable de l’école  

 Prévoir des cadeaux, spécialités françaises 

Autres  Prendre du papier toilette  

 Prévoir de changer des Francs CFA (apporter du 

liquide) (1€ = 650 Francs CFA) 

 Prévoir une bonne trousse à pharmacie (anti 

douleurs, anti diarrhée, crème solaire…)  



VOLS, TRAJETS 
  Vol aller : LYON-ALGER (1H30) puis ALGER–DAKAR (4H) 

 

  Prévoir le décalage horaire (-1h au Sénégal) 
 

  De l’aéroport jusqu’à l’appartement, trajet effectué par le directeur 
de l’école (Christian TOUPANE (alias tonton kiki)) qui nous a 
réceptionné à l’aéroport de Dakar (environ 1h30 de route). Idem pour 
le retour.  

 

  Vol retour : DAKAR - ALGER (4H) puis ALGER - LYON (1H30) 

 

 

 



LE LOGEMENT 
Nous étions logées dans un appartement appartenant à l’école où nous avons effectué notre 
stage. Nous avions des clefs pour fermer nos pièces de vie mais nous partagions le hall 
d’entrée et la cuisine avec Marème, une jeune sénégalaise très accueillante qui travaille pour 
l’école. Nous prenions le petit déjeuner à l’appartement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’appartement est un appartement propre et de bonne qualité  
par rapport aux normes sénégalaises. Il y a 2 chambres et 1 salle de bain avec WC. 

Il se situe à 5 min à pied de l’école.   
 



LES REPAS AVEC LA FAMILLE 
Nous mangions dans la maison du directeur de l’école le midi et le soir. Sa fille ou 
sa cuisinière nous préparaient de très bons plats principalement à base de 
poisson, de riz et de légumes. Les plats aux Sénégal sont épicés. Tout était 
délicieux et très copieux ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lors des repas, le plat est posé au milieu et tout le monde mange dans le plat, 
pas d’assiettes. 

 Ne jamais boire l’eau du robinet et toujours vérifier que les bouteilles qu’on 
vous propose soient bien remplies d’eau minérale.  

 Ne pas s’étonner de l’accueil très chaleureux des sénégalais, vous allez être 
reçus comme des rois.   



L’ECOLE 
Nous avons été accueillies à l’ECOLE DU COURS SAINT VALLIER à 

MALIKA. 

 

 Enseignements en français, langue administrative  

 900 élèves de la petite section à la terminale répartis dans 3 

bâtiments différents dans la ville 

 Horaires : 8H00 – 12H / 15H – 17H 

 Equipe accueillante 

 Education très différente de celle que l’on pratique en France 

 

 

 



LES LOISIRS, LES DECOUVERTES 
Sur place, un ami du directeur nous a pris sous son aile et nous a emmené partout. Nous avons 

visité pleins d’endroits magiques grâce à lui. Nous avons aussi voyagé avec le directeur.  



LES LOISIRS, LES DECOUVERTES 



LES LOISIRS, LES DECOUVERTES 



LES LOISIRS, LES DECOUVERTES 



LES LOISIRS, LES DECOUVERTES 



LES LOISIRS, LES DECOUVERTES 
Le village des tortues  

Marché aux légumes 



EXCURSION DANS LE SUD DU SENEGAL 



EXCURSION DANS LE SUD DU SENEGAL 

Balade en pirogue sur la mer  

Balade en pirogue dans les mangroves 



EXCURSION DANS LE SUD DU SENEGAL 
îles du Siné Saloum 

île de Joal Fadiouth 



LES SENEGALAIS 
Les sénégalais nous ont fait vivre des choses que nous n’avions jamais vécus 

auparavant, c’est une expérience humaine incroyable et inoubliable ! 

 

Les adieux ont été très durs et nous espérons y retourner un jour !  



BILAN FINANCIER 

• 125 € pour les vaccins et les antis palu 

• 464 € de billets d’avion 

• 300 €  à donner à tonton Kiki pour le logement et 

les repas (150 € par semaine) 

• Environ 60 € de cadeaux pour la famille 

• 400 € d’achats de souvenirs, de dépenses pour les loisirs 

et les excursions durant le séjour 

TOTAL : environ 1300 €  

pour tout le voyage par personne 

Sur place : 650 Francs CFA = 1€  



  

Ce fut pour nous une expérience formidable que nous vous conseillons.  

 

Nous remercions encore une fois toutes les personnes qui nous ont permis 
d’effectuer ce voyage inoubliable.  

 

Nous restons à votre disposition pour d’éventuelles questions.  


