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Le programme 

Nous prendrons l’avion à Zaventem le 13 juillet à 17h45  (rendez-

vous à l’aéroport à 15h45 max) pour arriver à Lisbonne à 19h35. 

C’est dans la capitale lusitanienne que débutera l’expérience. 

Nous resterons 2 jours sur place pour visiter et découvrir.  

Nous dormirons ces 2 nuits dans une auberge dans le centre-ville. 

Pour ensuite partir vers Coimbra (entre Lisbonne et Porto) où 

nous attend notre projet !  

L’orphelinat qui nous accueillera se situe tout près du centre. 

Nous resterons 5 jours sur place et nous y rencontrerons des 

autochtones. Mais le projet ne s’arrête pas là. Nous aiderons à 

repeindre les murs de certaines parties du bâtiment.  

Après cela nous réaliserons un hike pendant 3 jours dans la plus 

grande réserve naturelle d’Europe non loin de Coimbra. 

Nous prendrons par après le car pour nous rendre à Lisbonne et 

de là nous prendrons un autre car qui nous conduira à 

Barcelone. 

Nous passerons le reste du camp dans cette grande ville ibérique 

où il ne manque pas de lieux à visiter et à découvrir. 

Nous aurons pour logement une auberge tout comme à Lisbonne 

en plein centre ville. 

Il sera enfin temps pour nous de clôturer cette aventure en 

prenant l’avion. L’atterrissage est prévu le 28 juillet à 8h30 à 

Bruxelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En résumé : 

DATES Lieu Logement 

13 juillet Bruxelles-> Lisbonne Auberge 
14 juillet Lisbonne Auberge 
15 juillet Lisbonne-> Coimbra Orphelinat 
16 juillet Coimbra Orphelinat 
17 juillet Coimbra Orphelinat 
18juillet Coimbra Orphelinat 
19 juillet Coimbra Orphelinat 
20 juillet Coimbra Orphelinat 
21 juillet Coimbra-> Réserve naturelle Sous tente 
22 juillet Réserve naturelle Sous tente 
23 juillet Réserve naturelle Sous tente 
24 juillet Réserve naturelle 

->Lisbonne->Barcelone 
Car 

25juillet Barcelone Auberge 
26 juillet Barcelone Auberge 
27 juillet Barcelone Aéroport 
28 juillet Barcelone-> Bruxelles  
 

 

 

Informations de vol 

 

 

 

 



Covoiturage 

 

Afin d’optimiser au mieux les trajets vers l’aéroport, nous vous 

invitons à privilégier le covoiturage. 

 

A cet effet, vous trouverez en annexe le listing reprenant toutes 

les coordonnées des pionniers. 

 

Notre parcours 

 

Le projet 

Pour notre projet de solidarité, nous nous rendrons dans un 

orphelinat Coimbra : la Comunidade Juvenil São Francisco de 

Assis. 

Cette communauté comprend une vingtaine de jeunes de 10 à 18 

ans 

Nous y passerons 5 jours durant lesquels nous aurons l’occasion 

de leur apporter un modeste coup de main en échange du gîte et du 

couvert. Nous passerons également du temps avec les enfants. 

 

 

Infos pratiques 

Les billets d’avions nous permettent de prendre 20kg maximum 

par personne en bagages. Il est évident que nous vous 

encourageons à prend le minimum possible : Vous devrez porter ça 

pendant 15 jours ! 

 

Liste des choses à prendre 

Documents importants: 

 

 carte d’identité (+ photocopie) 

 Autorisation parentale (+ photocopie)  



 fiche santé individuelle (+ photocopie) 

 carte européenne d’assurance maladie (commander auprès de la mutuelle + 

photocopie) 

 

Dans son sac  

 

 des éventuels médicaments si en cours de traitement, ou par exemple dans le cas 

d’un asthme 

 un peu d’argent de poche pour ramener des beaux souvenirs à sa petite famille ou 

copine (ou copain !) 

 ton uniforme (surtout ton beau foulard)  

 5 T-shirts (dont un qui peut être Sali : activité peinture oblige !)  

 2 shorts (+ 1 pantalon)  

 5- 6 caleçons 

 un couvre chef (si le soleil tape) 

 3 paires de chaussettes (+ 2 paire de chaussettes de marche) 

 lunettes de soleil 

 un vêtement chaud pour les nuits (on ne sait jamais) 

 un K-way ou imperméable 

 une trousse de bain contenant: shampooing, brosse à dents, dentifrice, savon, 
quelques mouchoirs, crème solaire, produit répulsif pour les moustiques, …)  

 un maillot 

 un essuie de bain 

 un essuie vaisselle 

 une gamelle avec couverts 

 une lampe de poche 

 des chaussures de ville 

 des chaussures de marche 

 éventuellement des sandales de plage 

 un sac de couchage  

 un matelas (de préférence léger et peu encombrant pour faciliter les trajets)  

 un canif  

 une gourde  

 une tente pour 2-3, les tentes “2 secondes” sont OK, mais l’idéal serait une tente qui 
ne prend pas beaucoup de place, par exemple à piquets (il en faut 7 arrangez vous 
donc avec les autres pios.  

La liste est non exhaustive: étant donné le peu de place pour chacun, 

prendre le minimum, nous ferons des petites lessives sur place.  


