


PROGRAMME DU VOYAGE

Plaisir

Aventure

Découverte

1ÈRE PARTIE :

EXTREME ADVENTURE 
FESTIVAL

2ÈME PARTIE : 

LOMÉ, CAPITALE DU 
TOGO



L’EXTREME ADVENTURE FESTIVAL

Durée : 2 jours

Où : dans la région des plateaux, à Dzobégan.

Organisé par : des passionnés d’aventure,
Denis, Michel et Moïse

Pour qui : pour tous, du petit sportif du
dimanche au grand sportif de l’extrême !



COURSES, TRAILS, PARCOURS 
VTT, DUATHLON (RUN & BIKE) 

ENFANTS ET ADULTES, 
RANDONNÉES, ESCALADE, 

MOTOCROSS, PARAPENTE…

VISITEZ LE VILLAGE DE 
DZOBEGAN ET 

DÉCOUVREZ LA VIE 
LOCALE

PROFITEZ D’UN CADRE 
EXCEPTIONNEL POUR VOUS 

DÉTENDRE EN TERRASSE 
AVEC UNE MAGNIFIQUE VUE 

SUR LES PLATEAUX 

EXPLOREZ LES 
PLATEAUX DE 

DZOBEGAN ET SES 
ALENTOURS

SPORT VISITES REPOS BALADES

PROGRAMME DE VOTRE DEBUT DE SÉJOUR



2ÈME PARTIE DU VOYAGE : LOMÉ, LA BELLE

Découvertes des 
douceurs togolaises
Fufu, Shishinga (brochettes de
viande), Poisson fraichement
péché, Gombo…

Goûter la nourriture togolaise,
c’est l’adopter !

Découverte de la 
culture togolaise

Lomé by day

Profitez de la plage et de ses
environs, on n’a pas le temps de
s’ennuyer à Lomé, vous serez
époustouflés par le mode de vie
des togolais.

Attention choc des cultures droit
devant !

Lomé sait comment faire la
fête et vous accueillera à
bras ouverts. Vous
raconterez ces nuits
endiablées à vos petits
enfants.

Meilleures soirées garanties !

Lomé by night

Visite des endroits incontournables
de la ville. Le marché vous laissera
sans voix, je ne vous en dis pas
plus…
A vous de le découvrir !



UN VOYAGE CARITATIF : UNE PARTIE DU BUDGET REVERSÉE À 
L’ASSOCIATION A.A.M.E.S*

Loisirs, sports, 
balades, visites, 

activités

Association A.A.M.E.S 

Hébergement

Alimentation

A.A.M.E.S = AFRICA ASSOCIATION MANAGEMENT EDUCATION SPORT



A.A.M.E.S
Africa Association Management pour l’Éducation et le Sport

A.A.M.E.S est une association humanitaire à but non lucratif dont l’objectif est de soutenir et développer
l’Education et le Sport en Afrique, et plus particulièrement au Togo.

Les principales actions sont :

• L’acheminement et la distribution de matériel scolaire et sportif, de vêtements et de produits d’hygiène
(Lomé, Gati, Dzobégan)

• L’organisation d’évènements sportifs en France et au Togo

• Des parrainages scolaires et sportifs

• Le financement de « chantiers » dans le village de Gati (toilettes proches de l’école, bibliothèque …)

« L’éducation est une arme puissante pour faire évoluer les mentalités et transcender les différences, et le sport 
est une source d’inspiration, de dépassement, de tolérance et d’apprentissage du respect de la jeunesse »

Nelson Mandela



A.A.M.E.S
Africa Association Management pour l’Éducation et le Sport

Pour en savoir plus :

asso.aames@gmail.com
06.73.32.13.16

Merci pour votre soutien, merci pour les enfants !




