
Séjour deSéjour de
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www.mediajeunesse.com

04 78 26 38 92

06 25 20 41 40
vacances@mediajeunesse.com

Public concerné 
Préadolescent(e)s et adolescent(e)s de 12 à 18 ans accueillis en
institution ou en famille d’accueil.

Durée des séjours
La durée minimale d’accueil est de 2 semaines, les dates pouvant
être souples, dans la limite des disponibilités aériennes.

Objectifs
Accorder un temps de répit aux jeunes tout en leur
proposant un espace de valorisation et de redynamisation
autour d’un projet solidaire au Sénégal.

Lieu d’accueil
Le site d’accueil est situé en zone rurale, à quelques encablures
de la ville de Mbour.
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Make sure to feature your bestsellers
signature products or pieces. 
Keep it simple and to the 
point by listing the 
name price.

Make sure to feature your bestsellers
signature products or pieces. Keep it
and to the point by listing the name,
and brief description.

 Effectifs
 Groupes de 12 

Fort de son expérience et de son

savoir-faire à travers son séjour de

remobilisation, Média Jeunesse est

souvent sollicité pour des séjours

courts en lien avec des jeunes à

problématiques complexes qui ont

besoin de prendre de la distance avec

leurs lieux d’accueil.

ACTIVITÉS

Visite de Gorée et de la statue de la
Renaissance 
Sports nautiques (jets-ski) 
Équitation 
Balades en chameau

Les jeunes sont accueillis autour d’un
projet solidaire, en partenariat avec notre
ONG Média Jeunesse Solidarités
(chantiers, agriculture, animation, soutien
scolaire...).

Les séjours sont essentiellement à
vocation humanitaire. 
Des activités ludiques et culturelles sont
proposées le week-end : 

DESTINATION 

D é c o u v r e z  n o s  s o l u t i o n s  é d u c a t i v e s

DAKAR 

Renseigner le dossier d’inscription 
 

Obtenir un accord de financement
sur la base du devis transmis

 
Attention, les démarches relatives aux

vaccinations et à l’obtention des passeports
demandent plusieurs semaines d’anticipation.

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
Encadrement
Un directeur français diplômé de
l ’Éducation Spécialisée assisté par du
personnel sénégalais qualifié et fort
d’une expérience d’une vingtaine
d’années dans l’accueil de jeunes à
forte problématique sociale

PRIX : 140 € / jour (hors billet d’avion)


