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NEWSLETTER N°6                              Si vous ne visualisez pas correctement cette page, cliquez-ici

SAKADO a 1 an !

SAKADO souffle sa première bougie... Il est l'heure d'un premier bilan

Nous sommes allés à votre rencontre sur les marchés et festivals de France et avons rencontré un accueil fort généreux. 

La brochure est également téléchargée chaque jour sur notre site ou à http://fr.calameo.com/read/00124964878e63ae46211

On parle beaucoup de SAKADO dans la presse, à la radio ou sur le web.

Vous trouverez tous les liens vers nos articles ou interviews sur notre site à Les amis de SAKADO :
http://www.voyagessakado.com/partenaire-sakado.php

Ou dans la Revue de presse dans Qui sommes-nous : http://www.voyagessakado.com/about.php

A lire également le récit de voyage de Pierre Fourcade (coordinateur de SAKADO) dans le village le plus isolé du Ghana : 
http://www.randozone.com/outdoor/1257/trekking-au-ghana

Les deux premiers voyages dans le Livre d'Or

Cinq voyageurs sont partis au Bénin. 

Les trois premiers au cours d’un voyage exceptionnel durant trois semaines du Sud au Nord.

Et deux autres voyageuses ont passé une semaine dans le Sud du Bénin, aux rythmes du Bénin, un voyage sur-mesure autour de la danse et la
percussion. 

Vous pouvez désormais lire leurs impressions dans le Livre d’or de SAKADO :  http://sakado-voyage-solidaire.overblog.com/livre-d-or

En guise de mise en bouche...

"Comme Ulysse nous avons fait un beau voyage, bien organisé, en dehors des sentiers battus, bien immergés dans la vie des Béninois nous avons pu
découvrir leur quotidien, l'hébergement chez l'habitant, leur culture, leurs traditions, leur mode de vie, les rites Vodoun, tout cela avec un guide très
attentif à nos attentes, très sympathique, très sérieux, très désireux de nous faire découvrir un maximum de choses de son pays, bonnes ou moins
bonnes, sans tabous ni a priori;
Bref un voyage de trois semaines à retenir et à conseiller à tous ceux qui veulent comprendre la vie au Bénin ." Max et Marie-Claire
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"Ses habitants enfin ; difficile de décrire en quelques mots l'impression que m'a laissé la découverte du peuple Béninois ; nous avons croisé des gens
partout (des villes surpeuplées aux villages reculés néanmoins pleins de vie en passant pas les routes et chemins sur lesquels on ne faisait pas 500m
sans voir quelqu'un), rencontré des personnes avenants ou distants, des esprits critiques ou résignés, bref et tant pis si je me répète, une immense
richesse là aussi." Bertrand

"Enfin, nous avons pu, à notre demande, côtoyé des artistes béninois à travers, musiques, chants et danses, un réel bonheur que nous n'oublierons pas
! " Roseline

Découvrez le blog de SAKADO

SAKADO a désormais son blog : http://sakado-voyage-solidaire.overblog.com/

Pour suivre au plus près le développement de nos projets de développement, les dates des fêtes traditionnelles et festivals locaux, notre présence sur
les évènements, à la radio, dans la presse ou sur le web. 

Venez commenter et donner vos impressions. 

SAKADO sur la route, à votre rencontre

Après ce long hiver, les beaux jours arrivant, nous repartons sur les routes de France, présenter l’association, promouvoir le tourisme solidaire et parler
de ces trois pays sublimes : le Ghana, le Togo et le Bénin.

Sur les marchés locaux, les festivals, où il y a de la vie…

Vous retrouverez toutes ces dates sur notre site en page d’accueil : www.voyagessakado.com 

Prochain rendez-vous : à Lyon, pour une rencontre avec La Case d'Alidou, à la Libriarie Raconte-Moi la Terre (Lyon2, Métro Bellecour) Mercredi 10
Avril à 19h

>>> Téléchargez notre brochure et les circuits sur www.voyagessakado.com

Retrouvez nous également sur facebook et twitter  // Infos et réservation : 06 62 62 25 57 - info@voyagessakado.com

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, merci de le signaler à info@voyagessakado.com

 

 


