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A propos du projet 

Validé par le conseil d’établissement du Lycée Français International AFLEC de Dubaï en 

2016-2017, le projet devait s’adresser au plus grand nombre. Le réel niveau d’engagement et de 

performance d’une trentaine d’élèves dans l’activité cross-country nous a amené à l’inscrire dans la 

continuité et la dynamique créées sur les plans éducatif et sportif. Le programme CAP ou pas CAP ? 

de cette année perpétue cette dynamique. 

 

Axes du projet 

L’axe prioritaire est de préparer les élèves à être des citoyens responsables et autonomes, 

conscients des enjeux du monde moderne. A travers une approche de la culture humaniste, ils vont 

découvrir un déterminisme environnemental fort, une éducation différente de la leur, s’en imprégner 

à travers la pratique de la course à pied qui est devenue une activité de promotion sociale au Kenya. 

De la conception à la préparation jusqu’à la mise en œuvre sur place, trois volets seront abordés : 

éducatif, sportif et humanitaire sans oublier le travail sur les langues française et anglaise. 

Sur les plans sportif et humain, les élèves effectueront un stage d’entraînement pour améliorer leur 

niveau de performance mais aussi rencontrer une autre culture, une autre conception de l’effort, des 

coureurs anonymes comme des champions d’exception et ainsi vivre ensemble une aventure 

humaine et des expériences exceptionnelles, certainement inoubliables.



	

 

Sur le plan humanitaire : bien que faisant partie des pays les plus développés d’Afrique de l’Est, le 

Kenya abrite encore une grande pauvreté, renforcée par la sécheresse de juillet 2011 et la famine 

qu’elle a entrainée. De nombreux enfants ont perdu leurs parents et leur famille proche. Ils sont 

recueillis dans des centres et des orphelinats et doivent alors, en plus des traumatismes vécus, 

grandir seuls. Chaque jour, 700 enfants deviennent orphelins au Kenya, sans ressources. 

Objectifs généraux : 

• Vivre ensemble ; 

• Prendre des responsabilités dans le groupe ; 

• Développer des échanges, ici et ailleurs ; 

• Appréhender le patrimoine local. 

Objectifs sportifs : 

• Promouvoir la course à pied comme une pratique éducative à travers la construction des 

rapports à la santé et à l’effort ; 

• Leur permettre d’expérimenter différentes formes d’entraînement ; 

• Les confronter à une méthodologie de préparation simple et adaptée ; 

• Prendre conscience des effets de l’altitude et de la diététique sur la performance. 

A propos du financement 

Budget prévisionnel : 

Sur la base d’un groupe de 16 élèves et de 2 accompagnateurs : 

• Vol aller-retour Dubaï – Nairobi : 1.510 AED 

• Visa touristique : 200 AED 

• Vol aller-retour Naïrobi – Eldoret : 450 AED 

• Navette aller-retour Eldoret – Iten : 30 AED 

• Hébergement en pension complète pendant 7 jours au HATC : 1.050 AED 

• Nuit d’hôtel à Nairobi : 180 AED 

• Hébergement pension complète dans le Masaï Mara avec entrée dans le parc : 1.150 AED. 

Total par participant : 4.570 AED 

Ce budget prend en compte les transports aériens, le transports terrestre, l'hébergement en centre, 

les repas ainsi que la participation à un safari animalier en fin de séjour sur 2 ou 3 jours. La 

participation des élèves à ce projet dépend de notre capacité à réunir le budget global estimé à près 

de 85.000 AED.



	

Planning prévisionnel 

Vendredi 9 mars Samedi 10 mars Dimanche 11 mars Lundi 12 mars Mardi 13 mars Mercredi 14 mars 

Départ de Dubaï 
à 10 h 15 
EK 719 

Observation 
Sortie longue 

athlètes kenyans 

Footing matinal 

Rencontre avec 
Toby Tanser 

Séance de fractionné 
court 

Marché d’Iten 

Footing matinal 

Visite 
de Saint-Patrick High 

Shool 

Visite d’un 
orphelinat 

(sous réserve) 

      

Arrivée à Nairobi 
à 14 h 15 

Arrivée à Iten 
au HATC 

à 20 h 

Balade au stade du 
Kamarini 

Rencontre avec 
Lorna Kiplagat 

Séance de 
renforcement 

musculaire 
spécifique 

Visite de l’hôpital 
pour enfants 

d’Eldoret 

Randonnée pédestre 
au bord du Rift 

Séance de 
renforcement 

musculaire 
spécifique 

Jeudi 15 mars Vendredi 16 mars Samedi 17 mars Dimanche 18 mars Lundi 19 mars Mardi 20 mars 

Sortie longue 

Observation de 
l’entraînement au 
stade du Kamarini 

Retour vers Nairobi 

Safari animalier 
dans le Masaï Mara 

Retour vers Nairobi 

Reprise des cours    

Sortie à Iten pour 
achats personnels 

Dernier footing 

Acheminement vers 
le Masaï Mara 

 

Départ de Nairobi 
à 16 h 35 

Arrivée à Dubaï 
à 22 h 40 
EK 720 

 

	


