
 Ain Leuh, les  joies de  la marche  vous  
entraînent à  la découverte de la région.  Véritable 
havre  de  verdure et de paix, aux  paysages variés,   
la nature se  prête merveilleusement  à   

la randonnée. Vous cheminerez  sur  les  sentiers  à  
travers plateaux, lacs et forêts de cèdres.  
Vous irez également à la rencontre de la population 
locale  : bergers, nomades. Vous découvrirez égale-
ment la richesse de la biodiversité de la faune et la 
flore du moyen atlas (singes, cèdres, oiseaux 
migrateurs…) 
 Votre hébergement se fera soit en bivouac, 

soit chez l’habitant où vous apprécierez la chaleur 
de  leur  accueil, la saveur de leur cuisine avec les 
produits du terroir.  

► Organisation des randonnées, trekking, bivouac 
dans le moyen Atlas. 
► Organisation de fête traditionnelle. 
► Possibilité d’accueil chez l’habitant. 

► Organisation de circuits de tourisme solidaire 
en partenariat avec Yallaz et Djemme 

www.yallaz.net 

Objectifs  
► Encourager la citoyenneté par 
le biais d’échanges culturels et 
internationaux. 

► Favoriser une solidarité  
citoyenne. 
► Emmener les jeunes dans un 
contexte et environnement nou-
veaux qui permettent d’acquérir: 
  - Une capacité d’adaptation 
  - Une réflexion sur les autre et 
sur soi. 

  - Une responsabilité de soi et 
des autres. 
  - Une ouverture d’esprit. 
Projets Réalisés 
► échanges « Rugby Solidaire » 
► Projets Environnement. 
► Mini Chantier . 
► Rencontre théâtrale……... 
Partenaires 
► AJC ( Animation Jeunesse du 
Carmausin-Tarn, France ). 
► Via Brachy 
 ( Toulouse, France ) 
► UFOVAL   
   ( Haute-Savoie, France ) 
► Hilbre High School 
    ( West Kirby ,UK ) 

 Safar est un centre d’accueil associatif qui a pour objectif de favoriser les 
échanges interculturels, la solidarité internationale et le développement durable. Pour 
ça nous organisons des séjours d’échanges entre jeunes d’associations françaises et 
marocaines en lien avec le ministère de jeunesse et sport, nous travaillons en collabora-

tion avec des acteurs du tourisme responsable et de voyages solidaires et nous faisons 
partie du Tissus Associatif pour le Développement Local de Ain Leuh (TADLA). Safar 
est basé à Ain Leuh, dans le moyen atlas marocain. A une trentaine de kilomètres  
d’Azrou, à l’entrée du parc national d’Ifrane. 

Les tarifs 2009/2010 proposés chez SAFAR : 
nuitée à 50 dhms, demi pension à 150 dhms et 
accompagnateur à la journée 350 dhms. 
Pour les Projets jeunes,  contactez nous pour 
établir un devis précis du séjour avec soutien 
méthodologique aux structures et  
accompagnement du groupe. 


