
Projet Todgha mars 2018 
Association Sportive Scolaire 

Groupes escalade collège 

 

 
Ce projet fait suite aux trois échanges qui ont déjà eu lieu en Mars 2012 (gorges du Todgha), Avril 2013 (Barcelone) 

et mars 2014 (gorges du Todgha) entre le LFB et le Lycée Lyautey de Casablanca. Il s'inscrit dans la volonté de dynamiser 

l'Association Sportive Scolaire escalade du lycée français de Barcelone et de façon plus large, de l'ouvrir aux Associations 

Sportives des établissements français au Maroc qui organisent depuis plusieurs années un stage d'escalade dans les gorges 

du Todgha au Maroc. 

 

Objectifs 

 

■ Impliquer les élèves dans la vie associative par leur participation à l'organisation, à la gestion matérielle, de solliciter 

leurs responsabilités et la prise d'initiative, de les confronter à une expérience forte de vie en groupe, dans la convivialité et 

le respect de chacun. 

 

■ Ouvrir l'horizon culturel en découvrant une région du sud marocain, une langue, une culture et des traditions différentes, 

de rencontrer d'autres élèves de toutes nationalités scolarisés dans les établissements français du Maroc favorisant un 

enrichissement personnel. 

 

■ Relancer l'échange sportif et culturel avec le lycée Lyautey et l’étendre en 2018 à d'autres établissements (projet d’accueil 

des élèves du lycée français de Lisbonne en juin 2018 et voyage au Portugal en 2019). 

 

■ Apprendre à gérer une pratique autonome en toute sécurité sur un site naturel, se perfectionner en escalade, se confronter 

à différentes approches techniques et connaissances de terrain, côtoyer des grimpeurs de haut-niveau, s'engager pour une 

meilleure connaissance de soi et des autres. 

 

Lieu et dates 

 

Ce stage est organisé dans les Gorges du Todgha. Le site d'escalade est situé à 20 km de Tineghir. Cette région est également 

un des endroits les plus touristiques du sud marocain par la curiosité de son paysage. Elle présente donc toutes les garanties 

pour accueillir un séjour organisé dans le cadre scolaire (structures hôtelières agrées, réseau téléphonique IAM,  hôpital, 

ambulance médicalisée, pharmacie). Le stage aura lieu du dimanche 18 mars au dimanche 25 mars 2018. 

 

Public concerné 

 

Le groupe sera formé de 8 élèves de l'ASS escalade collège ayant validé un certain nombre de prérequis techniques, relatifs 

à la gestion de la sécurité et à l'attitude générale au sein d'un groupe. 2 enseignants  accompagneront le groupe (M. Deltour 

et Mme Delsaut, professeurs responsables de l'ASS escalade). 

 

Organisation et programme 

 

▹ Départ le dimanche 18 mars à 12h10 (à confirmer) en avion pour Casablanca. Réception de nos élèves et hébergement 

dans les familles des élèves de l'AS escalade du lycée français de Casablanca. 

▹ Voyage en bus le lundi avec le groupe Lyautey de Casablanca jusqu'à Tineghir (400 kms, 11h environ). Hébergement à 

l'hôtel*** Tamassinte (http://www.hotel-tamassinte.com), à 20km environ des secteurs d'escalade (bus et hôtel validés par 

l’ambassade de France au Maroc). 

▹ Pratiques de l’escalade et découverte du site les mardi, mercredi, jeudi et vendredi. 

▹ Retour en bus avec le groupe Lyautey le samedi 24 mars sur Casablanca et hébergement le soir dans les familles d’accueil. 

Retour en avion dimanche 25 mars à 12h10 (à confirmer) à Barcelone. 

 

 

Coût du stage  

 

220 euros environ pour le billet d'avion 

100 euros (forfait pension complète par personne) 

1500 euros pour le bus sur place 

300€ divers (collations, petit matériel) 

 

COÛT TOTAL : 5000€ 

Coût famille : 320€ (avion et demi-pension) 

Coût ASS : 300€ (collations, petit matériel) 

Coût établissement : 2140€ (séjour 2 enseignants et bus Maroc) 

 


