CUBA COMMUNAUTAIRE 10 JOURS
Jour 1
Départ vers Cuba
Installation à l’école et activité de bienvenue avec les jumeaux en soirée

Jour 2
AM : Implication communautaire*
PM : Visite des grottes de Bellamar
Baignade à la plage
Soirée : Visite dans un quartier voisin de l’école

Jour 3
AM : Implication communautaire
PM : Atelier de danse et de percussions et baignade à la plage
Soirée : Improvisation avec les jumeaux et danse au rythme de la musique cubaine

Jour 4
Journée de visite à la Havane (La Vieille Havane et ses 4 places historiques, Malecón avec vue sur la forteresse et visite de la foire
artisanale, etc.)
Diner au restaurant ($)
Soirée : Cours d’espagnol ou et repos

Jour 5
AM : Visite à un marché de fruits et légumes et activités sportives avec les jumeaux
PM et soirée : Visite et repas à la maison de nos jumeaux cubains
Jour 6
AM : Implication communautaire
PM : Plongée en apnée à la plage El Coral
Soirée : Anniversaire collectif et soirée dansante sur les rythmes populaires cubains avec les jumeaux

Jour 7
AM : Implication volontaire ou cours d’espagnol
PM : Visite d’une forteresse et d’un mirador
Visite d’un ancien monastère
Baignade à la plage
Soirée : Feu de camp avec maïs éclaté et guimauves
Danse au rythme de la musique cubaine

Jour 8
AM: Journée à la plage de Varadero avec les jumeaux
Diner dans une pizzeria ($)
Baignade et visite d’un marché d’artisanat
Soirée : Temps libre et repos

Jour 9
AM : Implication communautaire
PM : Activités nautiques (pédalo et kayak) dans un centre récréatif
Soirée : Fête d’au revoir avec les jumeaux et danse au rythme de la musique cubaine

Jour 10
Retour vers Montréal

*Travaux communautaires possibles : travail au jardin communautaire, réparation de livres, peinture, sélection de fruits et de
légumes, autres travaux pour l’école.
NOTE : Si vous le souhaitez, il est possible d’aller se rafraîchir à la mer presque tous les jours puisqu’il y a une petite plage
accessible à 15 minutes de marche de l’école.

