– FOIRE AUX QUESTIONS –
– Marche dans le désert –
14 au 21 février 2018
Lieu: Dans le désert Marocain.
Concept : Débuter le carême dans le désert, environ 5 heures de marche par jour à la
découverte des dunes et de villages marocain. Topo et Messe proposés tous les jours.
Nombre de participants : limité à 18 (jeunes pro jusqu’à 35 ans)

Inscription avant le 14 janvier
Inscription en ligne sur le site des Jeunes de St Jean :
https://www.jeunesdesaintjean.org/index.php/jj-sejour-maroc/
L’inscription est prise en compte après le paiement et toute inscription est définitive.

En cas de souhait de paiement en deux fois, nous contacter par mail.

Pour toute question nous contacter par mail : campsjjdesert@gmail.com
●

Que comprend le prix du séjour ?
Les billets d’avions AR Paris-Marrakech
L’ensemble du séjour sur place
L’assurance
Reste uniquement à votre charge le transport jusqu’à l’aéroport (Paris Charles
de Gaulle) et vos souvenirs.

●

Où logerons-nous ?
Deux nuits vont être confort dans un Riad à Marrackech, les autres nuits vont
être en bivouac dans le désert.

●

Les trajets ?
Les billets d’avions ont été réservés :
-14 février : 15h40 de Paris Charles de Gaulle à 18h10 à Marrakech
-21 février : 18h50 de Marrakech à 23h25 à Paris Charles de Gaulle

La messe du mercredi des cendres est à repréciser, elle sera surement vers midi
dans Paris, puis nous prendrons ensemble la route jusqu’à l’aéroport.

●

Que va-t-il se passer sur place ?

Après notre arrivée à l’aéroport, l’agence sur place nous déposera dans son Riad où nous
passerons la nuit. La première journée sera essentiellement de la voiture avant d’être
plongés dans le désert marocain. Les autres journées, des dromadaires porteront nos sacs
accompagnés par des Touaregs, et ces derniers s’occuperont de monter le bivouac et des
repas.

•

Affaires à apporter

Il faut voir ce séjour comme une entrée en désert et donc un dépouillement également
matériel pour ne pas surcharger les dromadaires qui porteront nos affaires.
Voici ce que nous a dit l’agence :
- un sac marin ou grand sac pour ranger vos affaires (pas de valise sur les
dromadaires)
- un sac à dos pour la journée (appareil photo, eau...)
- un sac de couchage
- pantalon de marche
- chemises à manches longues et tee-shirts
- chaussettes en coton, ou en laine pour la marche
- maillot de bain
- chapeau de soleil si besoin (sachant qu’un chèche vous sera fourni)
- une paire de chaussures pour la marche (type trekking) + tennis ou sandales pour
les bivouacs
- papier toilette + briquet (ne pas laisser de papiers inopportuns)
- pharmacie personnelle
- Lunettes de soleil et lampe torche
Par rapport à l’avion, nous avons pris 4 bagages en soute pour l’ensemble du groupe, nous
nous organiserons à l’aéroport pour mettre en priorité les affaires qui ne peuvent être en
cabine et les autres extras. Il faudra donc dans le meilleur des cas tout rentrer dans un sac
respectant les dimensions cabine d’easyjet. Un mail complémentaire reprécisera tout ça
avec uniquement les inscrits.
• Climat
A cette période en général : des journées chaudes (20-25°) mais des nuits froides (0-4°)
Internet nous dit (sachant que nous serons plus au sud de Ouarzazate) :

http://www.quandpartir.com/meteo/maroc-idpaysmois-13-2.html

●

Et spirituellement alors?

L’encadrement spirituel sera effectué par un frère et une sœur de la Communauté Saint
Jean, frère Renaud-Marie et sœur Anne-Cécile. Vous seront proposés : une messe par jour,
des temps d’enseignement (thème à définir), des adorations, des temps de prière.
Egalement au moins une heure de marche en silence sera demandée par jour.

