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Itinérance dans le DESERT 
MAROCAIN

Photo lieu

Du dimanche 6 octobre 2019 (17h00 à 

Marrakech) au samedi 12 octobre 2019  (17h00 

à Marrakech)

Inscriptions 

Programme 

Dimanche 6 octobre: 
Départ à 17h en mini-bus pour Ouarzazate Diner sur la route
Nuit dans un riad à Ouarzazate

Lundi 7 octobre : 
5h de route et déjeuner aux portes du désert. Marche jusqu'au campement

mardi 8, mercredi 9, jeudi 10: 
Rythme: Marche, Programme, déjeuner et installation au campement. après midi sur place (repos / 
programme). Chaque journée débute à 7h. 

Vendredi 11 : 
Marche jusqu'aux portes du désert
Déjeuner et minibus (5h environ) jusque Ouarzazate 
Dîner et nuit dans un riad (douche!!!) 

Fin du programme

Samedi 12 octobre : 4h de route jusque Marrakech

Un carnet de voyage avec toutes les consignes sera remis lors de l’inscription. 

Les temps de marche seront chaque jour de 2 à 4 heures. Les randonnées sont simples et accessibles mais 
nécessitent néanmoins une bonne condition physique et un équipement adapté (chaussures de marche). 
Les sacs à dos sont pris en charge pour chaque marche par l’équipe de chameliers qui nous accompagne. 

Vols de référence au départ de Paris, compagnie TRANSAVIA : 

Nous vous invitons à booker votre vol Aller-Retour dès que possible. 

http://www.ciyofrance.fr
http://www.ciyofrance.fr


Itinérance dans le DESERT 
MAROCAIN

Photo lieu

Du 6 au 12 octobre 2019

Prix du programme
Le prix de ce programme comprend les frais pédagogiques des 6 jours ainsi qu’un coaching individuel
avant et après le programme qui initie et centre le travail sur chaque femme.

• Entreprise TPE (Moins de 10 salariés) : 1080 € H.T. - 900 € H.T. avant le 15 août 2019
• Entreprise PME GDE : 1800€ H.T. - 1500 H.T. avant le 15 août 2019
• Individuel / Associations : 840 € T.T.C - 740 € T.T.C avant le 15 août 2019
• Alumni individuel : 740 € T.T.C 
- Individuel/ Alumni et associations : paiement possible en 3 versements, finalisés avant le début du programme -

Frais d'hébergement et transport sur place

Le prix pour les 6 jours (6 nuits, tous les repas, transport en mini-bus, riads) 
est de 390€ à régler sur place auprès de notre guide. Une facture 
individuelle sera établie par participante. 
Un pourboire sera apprécie ́ par le guide et son équipe de cuisiniers et 
chameliers à l’issue de notre voyage. 

Règlement et annulation

• Annulation J-7 jours avant le début du programme: 
la totalité des honoraires est due
• Annulation J-30 jours : 50 % des honoraires sont dus
• Annulation J-60 jours : 25% des honoraires sont dus
Le paiement intégral est requis pour la participation 
au programme.
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Après l’Institut Supérieur de Commerce 
de Paris, Virginie a effectué 3 ans de 
missions humanitaires en Bosnie, au 
Burkina Faso et au Burundi. 
Cette première expérience fondatrice lui a 
donné la passion de l’être humain, de la 
diversité et  du «vivre ensemble»; valeurs 
qu’elle a toujours mis au centre de ses 
activités personnelles et professionnelles.

Après 8 années passées dans le 
recrutement et la formation, elle a 
participé à la création de l’association A 
Compétence Égale au poste de Déléguée 
Générale pendant 3 ans. Elle y fédérait 50 
cabinets de recrutement engagés dans la 
promotion de la diversité à l’embauche.

Depuis juin 2012 Virginie se consacre à 
l’accompagnement, des équipes et des 
organisations qui désirent inventer leur 
futur collectivement. Elle accompagne en 
particulier les organisations sur des 
programmes de leadership, de diversité et 
de travail collaboratif avec l’aide d’outils 
d’intelligence collective (forum ouvert,  
world café, cercles de dialogue...)  et de 
méthodes de gouvernance  (sociocratie,
holacracy…). 

Elle adore guider les femmes vers leur 
rendez-vous  avec elle-même.

Virginie 

ALLARD

Tel 06 31 56 98 95
vallard@valeursetdeveloppement.com

Après une dizaine d’années 
d’expérience à des postes 
opérationnels où elle a pu
observer et vivre l’entreprise, 
Blandine s’est interrogée 
davantage sur l’homme au
travail : le sens de son activité, le 
développement de sa santé au 
travail.

Elle est repartie sur les bancs de 
l’université pour étudier la 
psychologie du travail.
Son diplôme en poche, elle se 
consacre à l’accompagnement des 
individus et des
collectifs afin de transformer leur 
situation de travail (consultation, 
formations,
interventions collectives, ateliers). 

Son intérêt pour le 
développement personnel, sa
curiosité pour l’humain l’amènent 
à animer en parallèle des ateliers. 
Récemment
formée à l’approche narrative, 
elle poursuit son 
accompagnement des hommes, 
des femmes et des enfants dans 
les différentes sphères de leur vie.

Depuis 2011 elle vit à Rennes et a 
2 filles de 8 ans.

Photo 

accompagnatrice

Blandine 

CLERE

Tel 06 17 50 23 61
abclere@gmail.com

Après des études d’ingénieur 
agronome et des stages qui lui 
ont permis de  parcourir
le monde, Adeline a été 
successivement formatrice, 
responsable  formation et
consultante interne pour le 
réseau des chambres 
d’agriculture  pendant 10 ans.

Bouleversée par la découverte 
de l’haptonomie avec la 
naissance de son  premier
enfant, elle s’est formée à cet 
accompagnement. Depuis les  
sensations et les émotions sont 
au cœur de sa pratique.

Aujourd’hui Coach  certifiée et 
Facilitatrice, elle est fondatrice 
de la société inSENSée. Elle 
focalise  ses interventions sur la
connaissance de soi, 
l’authenticité des relations et le  
bien-être. Son ambition est de
contribuer à « humaniser les 
entreprises ». 

Elle s’investie pour créer des 
espaces soutenants dont celui 
du CIYO.

Adeline 

SALVARY

Tel 06 81 83 54 44
adeline.salvary@gmail.com


