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Voyages de clowns
en pays berbère
avec Chantal Fourcault

Qui voyage ajoute à sa vie (proverbe berbère)
Du 26 juin au 3 Juillet 2020 au Maroc
Un voyage dans l’Atlas : les montagnes, les vallées, et la rencontre de ton clown dans ce cadre
magique et grandiose… Ton clown ira à la rencontre des gens qui vivent dans la vallée. Pour cela, il
est bon qu’il ait déjà une petite expérience… il trouvera un terrain pour vivre des moments
inédits et des aventures exceptionnelles. En cultivant la présence dans l’instant, en quittant
notre cadre de vie habituel, en rencontrant de nouveaux horizons et d’autres manières de vivre,
nous favorisons un lâcher prise, source d’enrichissement.

De Marrakech, nous partirons vers la ville d’Azilal et vers la vallée des Ait Bouguemez.
Accompagnés par une équipe de muletiers, nous progresserons en installant notre bivouac dans
des cadres dépaysant (entre 2200m et 2400m d’altitude). Et nous irons jusqu’à un lac asséché où
nous rencontrerons des nomades et leurs troupeaux de moutons ou de chèvres, guidé par Hassan,
qui connaît ce pays depuis toujours. Chaque matin à son rythme et en silence pour goûter ce pays,
nous marcherons dans les montagnes.
Au campement, après un repas cuisiné par notre cuisinier, nous prendrons le temps d’une
sieste, d’un repos, et un peu plus tard, ce sera le temps de faire « jouer nos clowns »…
Et un jour nos pas nous mèneront dans une vallée et dans un village berbère où les clowns
rencontreront les habitants…

Inscription
souhaitée avant
le 30 Avril
2020
Pour optimiser la
réservation du billet
d’avion
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Notre Guide :
Hassan Oulacadi
Guide de montagne et Désert
Et son équipe
http://hassan-aventure.com/
Descriptif : Du Vendredi 26 Juin au Vendredi 3 Juillet 2020. OBLIGATOIRE : UN PASSEPORT
Lieu : Dans la vallée des Ait Bouguemez, à 2200 m d’altitude.
Coût : 740€ comprenant : transferts à l’hôtel et dans l’Atlas + hôtel (pour une chambre seul, supplément de
30€) + guide et son équipe + hébergement en tentes à deux places (pour une tente individuelle, supplément
de 10€) + repas préparé par un cuisinier marocain + animation
(Hors transport aérien, repas à l’hôtel à l’arrivée et un pourboire conseillé pour l’équipe)
Vous serez attendu à l’aéroport de Marrakech le vendredi 26 Juin.
Une fiche technique vous sera envoyée lors de votre inscription.
Préalables :
Clown :Avoir au moins une expérience. Randonnée : Niveau facile. Bonne forme physique.
Animatrice : Chantal Fourcault.: Animatrice de stages de clown depuis 2005,
formatrice, clown et comédienne à ses heures, Chantal aime avant tout faire
sortir à la lumière les richesses enfouies, les pierres précieuses cachées en
chacun de nous et élargir notre champ d’expression. Elle fait des voyages dans le
désert avec Hassan depuis 2007. Et l’idée de l’Atlas leur trottait dans la tête
depuis quelques temps. Premier voyage en 2018.

Fiche d’inscription : Voyages de clowns en pays berbère du 26 Juin au 3 Juillet 2020 au
Maroc
Prix total : 740€
Nom :……………………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................
Téléphone : fixe : ……………………………………………portable : …………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………
Je m’inscris au stage VOYAGES DE CLOWNS EN PAYS BERBERE du 23 juin au 3 Juillet
2020 au Maroc.
Je verse 250€ d’arrhes (1/3 du total) à l’ordre de « Envie de Jeu »
Date :
Signature.
Association Envie de Jeu –SIRET : 799 400 478 00019 – Maison des associations -12 Cours Fénelon –
24000 Périgueux - Tel : 06 15 26 53 24 – Courriel : contact@envie-de-jeu.com – site : http://envie-de-jeu.com

Association Envie de Jeu –SIRET : 799 400 478 00019 – Maison des associations -12 Cours Fénelon –
24000 Périgueux - Tel : 06 15 26 53 24 – Courriel : contact@envie-de-jeu.com – site : http://envie-de-jeu.com

