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AVION

DÉPART LE JEUDI  19 MARS

Rendez-vous à 12h00, à l'aéroport de Cointrin, devant le guichet Emirates !

    Décollage de Genève à 14h30 – Escale à Dubaï à 23h45 (vol EK 90)

        Décollage de Dubaï à 02h35 – Arrivée à Colombo à 08h30 (vol EK650)

RETOUR LE JEUDI 2 AVRIL

     Décollage de Colombo à 03h15 - Escale à Dubaï à 06h00 (vol EK349)

  Décollage de Dubaï à 08h55 – Arrivée à Genève à 13h45 (vol EK89)

RAPPEL DU PROJET AU SRI LANKA

- Construction d'une école maternelle dans le village de Shramadana.

BUTS DU VOYAGE – APPORTS POUR LES ÉLÈVES

L'arrivée dans un milieu inconnu amènera les élèves à tester leur capacité d'adaptation à

une forme de vie différente et les amènera aussi à aiguiser leur curiosité.

Lors  des  rencontres  avec  notre  partenaire  local  Sarvodaya,  ils  pourront  voir   le

fonctionnement des ONGs au Sri Lanka et constater le rôle de l'aide internationale dans le

développement du pays. Les enfants du village partageront leur connaissance et vision du

monde avec nos élèves. 

Le travail  sur le chantier leur permettra d'une part de voir sur le terrain l'effort  de leur

travail en Suisse et, d'autre part, représentera chaque jour une occasion de retrouver une

valeur essentielle de ce projet: la Solidarité. 

Grâce aux différentes visites, les élèves découvriront  la diversité des modes de vie au Sri

Lanka.
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PROGRAMME INDICATIF SUR PLACE

                                                                                                                                         
     Date                              Description        Remarks

20th  of March - Arrive at airport, transfer to Sarvodaya 
Headquarters

- Lunch
- Introduction to Sarvodaya on Philosophy, 

Principles, and program
- Tour around sarvodaya Units

Suwasetha sewa (children orphanage)
Vishva Nikethan (Meditation Centre)

Emirates airline
(Dubai-Colombo)
(02h35-08h30)

Night stay at 
sarvodaya hq

21th of March - Meet with Senior staff of Sarvodaya
- Leave for Kakirawa 

Night Stay at a guest
house

22nd of March - Shramadana                                      
(Physical work on the pre-school)

Night Stay at a guest
house

23rd of March - Shramadana                                      
(Physical work on the pre-school)

Night Stay at a guest
house

24th of March - Shramadana                                      
(Physical work on the pre-school)

Night Stay at a guest
house

25th of March - Shramadana - morning hours                       
(Physical work on the pre-school)

- Evening Visit Dambulla Rock Temple

Night Stay at a guest
house

26th of March - Shramadana                                      
(Physical work on the pre-school)

Night Stay at a guest
house

27th of March - Shramadana                                      
(Physical work on the pre-school)

Night Stay at a guest
house

28th of March - Shramadana                                      
(Physical work on the pre-school)

Night Stay at a guest
house

29th of March - Shramadana  - morning hours                      
(Physical work on the pre-school)

- Evening leave for Anuradhapura

Night Stay at A,pura 
DC 

30th of March - Visit Historical sites in Anuradhapura Night Stay at 
Trincomallee

31st of March - Visit Trincomallee                                    Night Stay at 
Trincomallee  

1st of April - Leave for Sarvodaya hq
- 10:30pm Leave for Airport                            

 Flight leaves  
(Colombo-Dubai)  
(03h15-06h00)

Remarque: Tous les trajets sur place se feront grâce à deux minibus qui seront 

spécialement affrétés par l'association Sarvodaya.



CHARTE D'ENGAGEMENT DE L'ÉLÈVE

Chaque élève est co-responsable du bon déroulement de ce voyage et oeuvre donc, par

son engagement, à sa réussite. Chaque élève veille à ne pas se mettre en danger ou

mettre  en  danger  ses  camarades  et/ou  ses  enseignants.  En  cas  de  situation  jugée

critique pour un camarade, il a le devoir et la responsabilité de contacter immédiatement

un enseignant.

Chaque élève est ambassadeur de son pays. Il se doit d'être courtois avec les gens qui

l'entourent,  d'être  respectueux  de  la  culture  locale  et  de  se  conformer  aux  lois  et

règlements en vigueur dans le lieu de situation, tout comme il se doit de continuer à se

conformer aux lois et aux règlements auxquels il est assujetti à Genève.

Chaque  élève  se  conforme  aux  consignes,  en  particulier  au  règlement  des  lieux

d'hébergement, de visite et des moyens de transport empruntés. Les éventuels dégâts

causés  sont  de  la  responsabilité  personnelle  de  leur  auteur  qui  répondra  des  frais

engendrés.

Chaque élève respecte, pendant toute la durée du voyage, toutes les consignes données

par les enseignants. Il participe à toutes les activités organisées (les visites, les repas,

par exemple), en observant la plus grande ponctualité pour le bénéfice de tous.

Toute  consommation  d'alcool  par  les  élèves est  interdite.  Il  est  interdit  de  fumer. La

possession, le transport et la consommation de drogue ou de toute autre substance illicite

sont  strictement interdits.  Tout  comportement contrevenant aux présentes dispositions

entraînera des sanctions.

Si l'élève souffre d'une affection médicale chronique nécessitant un traitement durant le

voyage, il est tenu d'en informer les maîtres responsables du voyage avant le départ. Il

emportera ses médicaments avec lui.

L'établissement  n'étant  pas  au  bénéfice  d'une  assurance  rapatriement  collective,  la

contraction d'une telle assurance est du ressort des familles.

Remarque concernant les effets personnels :  

Sur place, chaque élève sera seul responsable de ses propres affaires. Nous déclinons

donc toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Dans la mesure du possible, nous

déconseillons aux élèves de prendre des objets de trop grande valeur.



CHECK-LIST – AFFAIRES À PRENDRE POUR LE VOYAGE AU
SRI LANKA*

Les indispensables
 Passeport, Permis de séjour, Carte de vaccination, carte REGA/TCS/ATE,... (dans une 

pochette )
 Médicaments personnels (spécifiques à chacun)

 Spray anti-moustique 

 Crème solaire (protection 20 à 40, voire écran total)

 Casquette ou bob ou chapeau

 Lunettes de soleil

Vêtements
 Au moins une paire de chaussures fermées pour le chantier

 Vieux habits pour travailler sur le chantier

 Gants de chantier (jardinier)

 Ensemble blanc pour certaines visites

 Chemises légères, t-shirts,...

 Pantalons (légers et confortables), shorts,...

 Une veste (pour le départ et le retour à Genève)

 Un pull-over (si les soirées sont plus froides)

 Sous-vêtements en quantité suffisante

 Sandales, tongs, baskets

 Maillot de bain

Hygiène personnelle
 Trousse de toilette (gel douche, shampoing, brosse à dents, dentifrice, déodorant, …)

 Lingettes humides

 Linges de bain

 Deux rouleaux de papier hygiénique

 Mouchoirs en papier

 « Tampons » pour les demoiselles

Vie pratique/Confort
 Sac de couchage (léger) ou sac à viande 

 Lampe de poche et/ou lampe frontale (+ piles)

 Petit sac à dos pour l'avion, les visites et les déplacements

 Gourde

Divers (éventuellement)
 Livres, magazines, jeux, cartes,...

 Cahiers, feuilles, stylos

 Couteau CH

 Poudre ou gel pour la lessive

 Natel, appareil photo, lecteur mp3 (avec leurs chargeurs)

*REMARQUES :   
– Éviter de prendre une valise à roulettes et privilégier si possible un grand sac à dos !
– Le bagage en soute ne doit pas excéder 23 kg.
– Le bagage en cabine (55cm x 40cm x 20cm) ne doit pas excéder 8 kg.
– Les produits liquides dans le bagage en cabine ne doivent pas excéder 100ml et doivent 
   être placés dans un sac en plastique transparent d'un volume maximal de 1 litre.


