PRIX KITABU
- accueil de Rachel Hausfater et des élèves de Nairobi
-semaine du 16 au 21 avril 2018
DATES
Lundi 16 avril

Mardi 17 avril

ACTIVITES
Arrivée des élèves de Nairobi et de l'auteure
Les élèves de Nairobi sont pris en charge à 15h30 ou 16h30 à
la sortie de l'école par les parents hôtes.
Dîner + nuit chez l'habitant
Remarque: les élèves de Kampala ont cours normalement le
lundi.
Rendez-vous à l'école à 8h
Rencontre et animations avec l'auteure à L'alliance Française.
Repas cantine -ou lunch box pour les élèves de Kampala qui
ne mangent pas à la cantine

BUDGET

Bus pour l'AFK - pris en charge par
l'école et par le lycée de Nairobi

Retour à l'école. Fin des activités: 15h30
Les élèves de Nairobi sont pris en charge à 15h30 ou 16h30 à
la sortie de l'école par les parents hôtes.

Mercredi 18 avril

Nuit chez l'habitant
8h Rencontre et animations avec l'auteur à l'école
Repas cantine
15 h Départ pour Jinja
Journée à Jinja -sur le site de Nile River Camp

70 $ par personne - à charge des

Jeudi 19 avril

Vendredi 20 avril

www.camponthenile.com
Activités sportives + activités autour du prix littéraire
Retour à Kampala vers 18h
Nuit et dîner chez l'habitant

Remarque: de 8h à 11h rencontre de l'auteure avec les élèves
de l'école primaire
Visite de Kampala pour les élèves de Nairobi - retour 14h30 à
l'école.
Les élèves de Kampala ont cours.
Soirée de départ à l'Alliance française 20h-22h

Samedi 21 avril

familles
(comprenant: AR Jinja + nuitée en
dortoir + 3 repas + activités)

Dernière nuit chez l'habitant.
Départ des élèves de Nairobi. Rendez-vous à l'école à 9 heures

Mise à disposition de la salle et du sound
système par l'AFK. Organisation de la
soirée prise en charge par les élèves
(boissons et snacks)

