
 

VOYAGE DE DECOUVERTE ET DE 

RENCONTRE AVEC L’ECOLE LISANGA 

(République Démocratique du Congo) 

A L’OCCASION DU JUBILE 40 ANS DE L’ECOLE LISANGA 
Participation aux festivités du jubilé, visites touristiques de Kinshasa et 
des environs, contact avec les enfants parrainés et leurs familles, sorties 

culturelles et tourristiques « Kinshasa by night ».     

 

Quand : Du samedi 16/05 au jeudi 28/05/2020. 
 

 
Chutes de Zongo (Kongo Central) 

 
Objectif : Participer au programme des 

festivités marquant les 40 ans de l’Ecole 
Lisanga, visiter l’école, échanger avec le 
personnel de Lisanga, les élèves 
parrainés, leurs parents et membres des 
familles, découvir le Congo profond 
(visite des institutions, excursions vers 
les sites historiques et tourristiques de 
Kinshasa et du Kongo Central). 

Où : A Kinshasa, capitale de la RDC, (Afrique Centrale, région des 
Grands Lacs). 

Pour qui : Parrains, Marraines, Anciens volontaires, délégations institutions 
partenaires : DM, Association Suisse des Amis de Lisanga, 
Communautés des Eglises Reformées et toute autre personne 
intéressée.    

Programme : - 16 mai: voyage Suisse - Kinshasa, arrivée, accueil, installation 
- du 17 au 20 mai: Découverte de l'école et de la ville de Kinshasa 
avec ses différentes facettes.  
Visite de différents sites des environs: Chutes de la Lukaya, 
Sanctuaire des Bonobos, Parc Présidentiel, le grand fleuve 
Congo. 
- du 21 au 24 mai: Participation aux festivités marquant les 40 
ans de l'école Lisanga. Contact avec les élèves, les enseignants et 
les familles des filleuls. 
- du 25 au 27 mai: Découverte du Congo profond: Chutes de 
Zongo, Hôpital de Kimpese et Jardin Botanique de Kisantu. 
- 28 mai: Retour en Suisse.  

                        

 
Vue d’une classe de la 3

ème
 Primaire de Lisanga 

Date du voyage : samedi 16/05/2020 
Logement : Nous proposons 3 catégories de logements: 

a) le Studio de l'école (genre Auberge de Jeunesse. 
Modeste, Pt. Déjeuner à faire soi-même. 20$/nuit (3 x 2 
places) 
b) Pt. Hôtel non loin de l'école 50$/nuit  
c) Guest-House à la Gombe: très confortable, jardin et 
piscine. 100$/nuit. 
Restauration: 30$/jour en moyenne. 

Transport : L’école met son bus à la disposition des visiteurs. 
Fin de séjour : Jeudi 28/05/2020. 

 
Inscription : A tous ceux qui sont intéressés par ce projet, prière de s’inscrire auprès de Mme Ruth Gysel, qui va coordonner le voyage et vous 
donner les informations nécessaires. 
Coordonnés de Ruth Gysel : 
Marquard-Wocherstr. 53, 3600Thun    
Tél.: 031 781 03 50 ruth.gysel@bluewin.ch 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Coupon d'inscription: 
 

Nom: ....................................................................  Prénom:....................................................................... 
 

Rue : ....................................................................   NPA, localité: ............................................................... 
 

Né/e le : ..............................................................    No passeport: .............................................................. 
 

Tél. : ....................................................................    Adresse e-mail: ............................................................ 
Mon choix de la catégorie de logement : 1 - 2 - 3. (encercler ce qui convient) 
 

Je m'intéresse particulièrement aux domaines suivants: Education, Santé, Politique, Eglise, Culture, Faune et Flore. 
(souligner le domaine souhaité) 
 

Le coupon est à retourner d'ici le 20 décembre 2019 à: 
Ruth Gysel, Marquard-Wocherstr. 53, 3600 Thun 
 

SOYEZ LES BIENVENUS A KINSHASA 


