MAROC STAGE SPÉCIALISÉ SOINS INFIRMIER 15 JOURS
Jour 1 Départ de Montréal vers Casablanca

Jour 2 AM : Départ de Casablanca vers Fès.
PM: Installation à l’auberge et visite d’une des plus anciennes médinas du monde.

Jour 3 AM : Visite de la ville impériale de Fès.
PM : Départ de Fès vers Midelt et un village du Moyen-Atlas, installation.
Soirée : Accueil dans la communauté et activité de bienvenue musique, danse traditionnelles et dégustation d’un plat typique.

Jour 4 AM : Rencontre avec la communauté, les responsables des associations partenaires ainsi que les médecins coopérants.
Organisation logistique en équipe des cliniques mobiles.
PM : Tenue de la première clinique de soins en milieu rural.
Soirée: Cérémonie du thé en famille et balade nocturne au centre-ville.

Jour 5 AM: Soins cliniques auprès de la communauté.
PM: Suite des soins en milieu rural.
Soirée: Randonnée pour admirer le coucher du soleil sur la montagne.

Jour 6 AM : Soins cliniques en milieu hospitalier.
Rencontre avec la direction de l’hôpital et les professionnelles de la santé.
Soirée: Conférence sur les réalités du Maroc (questions et réponses).

Jour 7 AM : Expérience Hammam (bain public).
PM: Visite du marché de fruits et légumes de Midelt, achat des aliments pour la confection d’un repas communautaire
typiquement marocain en soirée.

Jour 8 Soins cliniques en milieu hospitalier.
PM : Pique-nique et balade à dos de mulet dans le canyon d’une rivière avoisinante.
Soirée: Jeux de table et repos.

Jour 9 Soins cliniques en milieu hospitalier.
PM: Visite d’une coopérative féminine de tissage artisanale.
Soirée: Atelier sur les techniques du henné et du tatouage des mains.

Jour 10 AM: Soins cliniques en milieu rural.
PM: Bilan en équipe sur l’expérience vécu.
Soirée: Cérémonie de départ avec nos collaborateurs et la communauté.

Jour 11 AM: Départ en direction de Merzouga.
PM: Installation dans des tentes bivouacs dans le désert et excursion à dos de dromadaire au travers les dunes de sable.
Soirée: Repas et nuit dans le désert.

Jour 12 AM: Réveil et déjeuner dans le désert et départ pour Ouarzazate.
PM: Arrêt en chemin, visite des Gorges du Todra.
Soirée: Balade nocture dans le souk de Ouarzazate et repos.

Jour 13 AM: Visite des studios de cinéma et de la kasbah Ait Ben Haddou (ancienne ville fortifiée, patrimoine de l’UNESCO).
PM: Départ pour Marrakech et installation à l’hôtel.
Soirée : souper et nuit à l’hôtel.

Jour 14 AM : Visite des souks de Marrakech.
Possibilité de visite guidée selon le temps disponible ($) Ou Départ pour Essaouira ($), la ville des Vents.
Dîner dans le port et repos à la plage en PM.
Possibilité de cours de surf ($).
Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 15 : Retour vers Montréal

