
Stage au Sénégal 
(février-mars 2018) 



Malika, 
Ecole Cours Saint-Vallier 



La vie sur place 
• Hébergement agréable et 

confortable (2 chambres avec un 
lit double et un lit simple 
chacune, et une salle d’eau) 

 
• Bons repas copieux et conviviaux 

auprès de Tonton Kiki et sa 
famille (déjeuners et dîners) 
 

• Le petit déjeuner se prend à 
l’appartement. Des superettes 
dans la rue permettent l’achat de 
pain, beurre, pâte à tartiner, 
café, jus de fruits, … 



L’école 

• Créée par l’association 
« Coumba Ka »  

 

• Accueillant des élèves de la 
TPS à la terminale 

 

• Des classes bien remplies 
mais des élèves intéressés et 
impliqués dans leur travail 



La convivialité : 
maître-mot du séjour 

• Un accueil très 
chaleureux par les 
élèves, le personnel de 
l’école et tous les 
habitants de la ville 

 

• Des échanges culturels 
bénéfiques à tous  

 



La visite des alentours 

Permise par la générosité de Tonton Kiki, qui fait tout 
pour que notre aventure soit bénéfique si bien sur le 
plan professionnel que culturel !  

Le lac rose L’île de Gorée 

La réserve de tortues Le village de pêcheurs 

Dakar 



A prévoir avant le départ :  

• Dépenses :  
– Vaccins / traitement anti-paludisme : 150€ 
– Billets d’avions : 500€ 
– Hébergement / repas : 200€ 
– Transports sur place : 15€ par trajet 
(soit 10 000 Francs CFA pour permettre au chauffeur de faire le plein)  
 

• Affaires à ne pas oublier :  
– Passeport et billets d’avion 
– Trousse pharmacie (traitement anti-palu,  

spray anti-moustique, anti-nauséeux,  
anti-diarrhéiques, …) 

– Papier toilette 
– Bouteilles d’eau (possibilité d’en acheter sur place) 

 
 



Quelques informations utiles  
supplémentaires :  

• Pensez à retirer de l’argent à Dakar (euros 
ou francs CFA) ! Il n’y a pas de distributeurs 
à Malika, seulement la possibilité 
d’échanger la monnaie.  
 

• Il est possible d’acheter une carte SIM et 
un forfait dans une boutique Orange de 
Malika pour avoir internet et rester en 
contact avec la France tout au long du 
séjour.  
 

• L’eau courante dans l’appartement et dans 
toute la ville est froide et non potable ! 



Petit plus :  

• Vous pouvez apporter à la famille de Tonton 
Kiki quelques spécialités françaises (voire 
bourguignonnes). Ils adorent le vin et le 
whisky. 

 

• Vous pouvez également aider l’école et les 
élèves en offrant des fournitures scolaires. 

 

 



Et un dernier mot pour la fin : 

PROFITEZ-EN !!!! 


