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Voyage Scolaire en sicile
la sicile occidentalE 5J

Type : voyage Scolaire
Durée : 5 jours
Niveau

PROGRAMME

Proposé en partenariat avec la coopérative italienne
de voyages solidaires Viaggi Solidali, ce voyage
scolaire nous mène tout droit à Palerme, au coeur
de la Sicile occidentale. Basés dans une auberge de
la ville pour ces 5 jours, nous partirons à la
découverte des alentours à travers visites
culturelles et rencontre d'acteurs engagés.
Une promenade dans les rues authentiques du
Vieux Palerme et l'excursion dans la somptueuse
cathédrale du Monreale nous permettront de
découvrir l'histoire sicilienne. Nous irons
également à la rencontre des habitants en nous
perdant dans les dédales du marché de Ballaro ou
en partageant la journée des pêcheurs du petit
village de Sferracavallo. La discussion avec des
acteurs associatifs permettra de nourrir notre
réflexion autour de thèmes variés comme la lutte
contre la mafia, la gestion de l'environnement ou le
commerce équitable.

poINTS FORTS

• Des rencontres avec des acteurs locaux engagés
(permaculture, commerce équitable, coopérative de
tourisme responsable, pêcheurs8)
• Une approche ludique et participative pour les
jeunes dans différentes activités
• La visite de sites historiques à Palerme et Monreale
• Une découverte de la gastronomie sicilienne
• Un hébergement à Palerme idéalement situé en
bord de mer

Jour 1 : Vol France / Palerme - Introduction au
voyage et au tourisme responsable (_ _ D)
Vol France / Palerme.
Accueil à l’aéroport et
transfert à l’auberge de
jeunesse,
idéalement
située dans le magnifique
golf de Sferracavallo et
face à la mer.
Rencontre avec les
animateurs de la coopérative Eco. En fonction des
horaires de vols, visite du quartier Danisinni et sa
Spiritual food forest. Danisinni est un quartier dans le
centre de Palerme impliqué dans de nombreuses
dynamiques de transformations économiques et
sociales. En particulier, une ONG en collaboration avec
la communauté paroissiale du quartier est en train de
realiser une “spiritual food forest” (projet de
permaculture) et une sensibilisation à la consommation
responsable à travers l’ouverture d’un groupement
d’entreprises (GAS) qui luttent contre le «caporalato»
(phénomène très diffusé dans le sud de l’Italie
d'esclavage de travailleurs agricoles, migrants et
italiens). Visite du quartier et rencontre avec Frate
Mauro et les volontaires.
Dîner et nuit à l’auberge de jeunesse .
Jour 2 : Palerme et Monreale (B L D)
Matin : Visite du centre
historique de Palerme :
les lieux historiques,
artistiques, les places
et marchés, guidé par
un habitant qui nous
fait découvrir la ville de
Palerme de façon
authentique. Déjeuner dans une trattoria du centre
historique de Palerme.
Après-midi : excursion à Monreale. Visite du Domme et
du Chiostro. Visite d’une ferme de production des
prunes blanches de Monreale (Slow Food presidium).
Retour à Palerme. Dîner et nuit à l’auberge de
jeunesse.
Jour 3 : Palerme et la mer Méditerranée (B L D)
Le matin, promenade
à Sferracavallo avec
Salvo Equizzi sous
forme de jeu de piste
dans le village.
Il s’agit d’un parcours
atypique, dans lequel
les histoires de famille
d’un vieux pêcheur se mêlent à la description de

VISION DU MONDE 3, route de Chambéry - 38300 Bourgoin-Jallieu - Tél : 04 74 43 91 82 - Fax : 04 74 93 48 03 - contact@visiondumonde.org - www.visiondumonde.org
V.17.07.2017
Immatriculation IM 03811 0042 - RCP : MAIF Niort - Police n° 3 2624 72 N

sicile

La Sicile occidentale 5J

l'histoire et à la culture du village de pêcheurs le plus
authentique de Palerme.
Déjeuner libre (dégustation avec les pêcheurs sous réserve
de disponibilité).
Après-midi : activités à Sferracavallo (village de pêcheurs)
avec l’association environnementale de Mme FINI : collecte
des déchets et rencontres avec les différentes personnalités
(peintres, collectionneur...).
Dîner pizza et nuit à l’auberge de jeunesse.

Niveau

Jour 4 : Palerme (B L D)
Matin : marché de Ballarò
Le marché de Ballarò, le
plus grand du vieux
Palerme, se déploie dans le
dédale de rues qui
entourent
l’église
du
Carmine. Sur les étals, on
trouve de tout, et à des prix
défiant toute concurrence : des détergents ménagers aux
épices exotiques, des museaux de veau aux bas résilles,
des mandarines succulentes aux DVD pirates.
Balade « sensorielle » dans le marché de Ballaro pendant
laquelle les jeunes seront accompagnés à la découverte du
quartier. Au cours du parcours ils seront stimulés à utiliser
leurs sens (la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût) et à interagir
avec les habitants du quartier. Ils auront la possibilité
d'acheter des excellents produits frais au marché qu’ils
pourront manger tous ensemble pendant le pique-nique au
Foro Italico. Les participants partageront à travers des
vidéos, des sons, des dessins et des textes leurs
perceptions et émotions. L'ensemble des matériaux
collectés au cours de la promenade constituera la base
d'une narration cartographique se penchant sur l'expérience
vécue. Déjeuner chez Palazzolo à Cinisi.
L'après-midi, promenade à Cinisi. Visite de la Maison à la
Mémoire de Felicia et Peppino Impastato, activistes
engagés dans la bataille antimafia et tués en 1 978. Dîner et
nuit à l’hôtel.

Viaggi Solidali est une coopérative italienne de voyages
responsables, installée à Turin. Depuis 2000, elle
propose des voyages responsables dans une trentaine
de pays étrangers ainsi qu’en Italie.
Partageant les valeurs du tourisme solidaire et
équitable, Vision du Monde et Viaggi Solidali ont
entamé un partenariat dès 2006 sur la Bulgarie. Depuis,
de nouvelles destinations ont été partagées, les
voyageurs italiens et français bénéficient de
l’expérience et du professionnalisme des deux
structures sur le Mali, l’Arménie, le Sénégal et l’Italie
Dans le cadre de ce circuit, 20 € par voyageur sont
destinés au soutien d’action de solidarité.

Jour 5 : Palerme et le commerce équitable - Mondello
(B _ _)
Le matin, départ de
l’auberge de jeunesse pour
Palerme.
Rencontre
dans
une
boutique du réseau de
Commerce équitable sur le
thème de la distribution
équitable et solidaire.
Déjeuner libre. L'après-midi, temps libre à la plage
(Mondello) en fonction des horaires de vol.
Transfert à l’aéroport et vol retour pour Paris.

Facile.

Hébergement

Les hébergements se font en hôtel.
Chambres twin ou triples pour les élèves.
Chambres twin pour les professeurs.

Projets de développement

Retrouvez tous nos projets sur www.visiondumonde.org

solidarité climatique

Avec le programme CO2 Solidaire,
Vision du Monde a choisi d’aller encore
plus loin dans sa démarche de
développement durable en soutenant
un projet bénéfique pour le climat.
Voyageurs solidaires, vous pouvez
aussi dorénavant participer à une action
de Solidarité climatique en soutenant un
des projets du GERES
(Groupe Énergies
Renouvelables, Environnement et Solidarités)
permettant de préserver le climat.
Pour ce voyage en Sicile, votre participation volontaire
est de 24 €, ramenée à 8,1 6 € après déduction fiscale
maximum.

DATES : de novembre à mai
PRIX : a partir de 530 €

Prix établi sur la base d'un groupe de 30 personnes,
sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation.

Remarque

Le programme des jours 1 et 5 pourra être modifié en
fonction des contraintes horaires dues au transport aérien.
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inclus dans le voyage

• Les vols Paris/Palerme/Paris.
Départs possibles d'autres villes, nous consulter.
• Les taxes d'aéroport
• Le transport en bus sur place.
• les repas (du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5)
• les hébergements
• l’encadrement par un guide italien francophone
• les visites prévues au programme
• le fonds de développement (20 €/voyageur).
• l’entrée dans les différents sites visités
• l’assurance-assistance rapatriement

NON INCLUS DANS LE VOYAGE

• Les boissons et extras personnels
• Une assurance annulation-interruption de séjour bagages facultative (3% du prix du voyage)
• Frais d'inscription : 80 € pour un groupe
• La solidarité climatique facultative
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