Venez découvrir avec L’Ecole du Bois le Cambodge intime et grand et attachant des jeunes que vous
soutenez !
Nous sommes heureux de vous emmener en mission au Cambodge, du 13 octobre au 27 octobre, pour vous
permettre de :
- témoigner, par votre présence, votre soutien aux jeunes que l'Ecole du Bois a formés : ceux qui vont recevoir le
diplôme cette année, ceux qui travaillent, par des visites dans leurs ateliers respectifs, chez les employeurs qui les
reçoivent en stage
- découvrir d'autres formes d'aide pour donner des perspectives d'avenir aux jeunes khmers de la campagne
- plonger, au long de l'itinéraire proposé, jalonné de rizières, de montagnes, de rivières, de lacs, dans le milieu rural
d'où nos jeunes sont issus
- remonter le temps vers la splendeur d'Angkor, splendeur qui a pu en égarer quelques-uns et mener à l’obstination
criminelle des Khmers Rouges, un fantasme qui aboutit paradoxalement à l'anéantissement de siècles de
transmission.
Nous espérons vous faire toucher du doigt ce que nous avons accompli grâce à vous et ainsi vous révéler tout le
sens de votre engagement.
Quelques éléments de décision
Coût total de la mission : 1950€ par personne, sur la base d'une chambre double, comprenant le billet d'avion
Paris/Phnom Penh/Paris, les nuits d'hôtel, les repas, les transports locaux (avion, bus, tuk tuk, vélo, kayak, bateau,
...), les visites dans les musées, les parcs archéologiques.
Ne sont pas compris les boissons, 2 repas libres (à Phnom Penh et à Siem Reap)
Supplément pour une chambre single : 200€. Vous logerez dans des hôtels de charme, avec piscine le plus
souvent. Extension possible après la fin du circuit, à votre charge.
Attention : acompte à la réservation : 250€, le solde au plus tard le 30 juin.
Une partie des dépenses sera considérée comme don à l’association (abandon de frais) et, donc, le coût net après
impôts sera inférieur.
Le programme (sujet à de petits ajustements)

Majeure
Départ Paris

Activités

Jour 1

Date
Sam 13

Jour 2

Dim 14

Arrivée à Phnom Penh

Installation à l'hôtel, détente, tour de ville

Jour 3

Lun 15

Visite PNH

Jour 4

Mar 16

Jour 5

Mer 17

Jour 6

Jeu 18

Jour 7

Ven 19

Jour 8

Sam 20

Kampot -> Siem Reap

Artisans d'Angkor à Puok , pass au parc archéologique

Jour 9

Dim 21

Visite REP

Temples du grand circuit en tuktuk

Jour 10

Lun 22

Visite REP

Temples du petit circuit en vélo

Jour 11

Mar 23

Visite REP

Phnom Kulen, Kbal Spean, Association Don du Chœur

Jour 12

Mer 24

Siem Reap -> Kompong Thom

Spean Preah Toeus/site archéologique de Sambor Preykuk

Jour 13

Jeu 25

Kompong Thom -> PNH

Bibliothèque AAFK par sentier au Phnom Santuk

Jour 14

Ven 26

Départ de Phnom Penh

Détente et visite libre en ville

Jour 15

Sam 27

Arrivée à Paris

Musée S21, marché russe, visite d'atelier de menuiserie de
Chbar Ampoeu
Palais Royal, Wat Phnom, marché central, musée national,
Visite PNH
rue de l'artisanat d'art
Phnom Penh -> Kompong Speu -> Remise des diplômes à l'Ecole du Bois , détente à l'hôtel à
Kampot
Kampot
Plantation de poivriers, ballade en buffles sur le lac, kayak sur
Visite Kampot
la rivière
Marché aux crabes, traversée pour l'île aux lapins et plage,
Visite Kep
MJC de l'association Accueil cambodgien

Contact : François Berquin 06 95 94 41 13 / 04 70 55 65 87 / francois@lecoledubois.org

