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L’initiative DEO VACANCES est une activité éducative, qui vise 
à occuper les jeunes de trois à seize ans, aux travers de leçons de 
musique (instruments traditionnels et modernes), de chant, de dessin d’art, 
de théâtre, d’histoire biblique, de lecture, d’écriture et d’excursions… Ce 
projet est  porté par l’ONG AFRIQUE FUTURE et se tient au complexe  DEO 
GRATIAS d’EMANA.

Si Albert Enstein souligne que «la créativité a plus d’importance que le 
savoir», le projet DEO VACANCES prône l’apprentissage à travers le jeu, ce qui 
amène l’enfant à libérer son potentiel créatif et psychique. Potentiel qu’il 
utilisera dans la vie scolaire et socio-culturelle. Ce catalogue, très illustré, nous 
montre la joie, les performances et la persévérance des jeunes participants. 

Nos remerciements vont :
☻ A l’administration d'Afrique Future qui a répondu favorablement et promptement à l’exécution 
du projet 
☻ Aux directeurs des trois sections de l’établissement (maternelle, primaire et secondaire) qui 
nous ont accordé les locaux et du matériel fort important. 
☻ Aux parents qui nous ont fait confiance en nous confiant leurs enfants. 
☻ Au personnel de DEO GRATIAS qui s’est mobilisé pour ces activités. 

☻ ENCADREURS DU PROGRAMME :
• Alida BASEBE
• Claire ZANG
• Gautier EVENE N.
• Jeanne VIVIANE
• Stéphanie WACHOU

☻ TEXTE/ MAQUETTISTE
• Gautier EVENE N.

 ☻ Images
• Gautier EVENE N.
• Stéphanie WACHOU
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♫ Apprentissage de chansons en français...

 ♫  ... et en anglais. Histoire 
biblique.

 ♫  Place à la pratique.
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MMUUSSIIQQUUEE  ♫  Initiation au
solfège et à 
la pratique 
du jeu de 
flûte...

♫ Des débuts difficiles

♫ Percévérance de l’encadreur et des 
vacanciers.
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 ♫ La mise au point.

 ♫ Les premières notes avec la guitare

 ♫ L’observation attentive...
 ♫ ... Un premier essai.
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SSEECCOOUURRIISSMMEE

 ♫ Une attention très 
très particulière 
pour se module.

 ☺ La joie de secourir: 
comment secourir un 
accidenté ayant une 
fracture.

 ☺ La joie de secourir: 
comment réanimer une 
victime qui ne respire 
plus.

66 77



DDEE
OO  

VVAA
CCAA

NN
CCEE

SS
 ☺ Comment secourir un 
patient qui s’étouffe.  ☺ Reconnaître et utiliser le materiel du secouriste...

☺ Comment faire un pansement

 ☺ Utiliser un triangle 
pour soutenir une 
fracture.

 ☺ Position latérale de 
sécurité.

 ☺ Comment faire un garrot après une 
morsure de serpent.
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DDEESSSSIINN♦ S’amuser en utilisant des figures de 
base pour dessiner des objets...

♦ Connaître son matériel.
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♦ Activité qui

laisse s’exprimer 
liberté et 
créativité chez  
les jeunes 
vacanciers.

♦ Dessiner et 
peindre ce 
que l'on 
veut

♦ Dessiner et
peindre une
maison.
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 ♥ BLAISE

 ♥ DOMCHE

 ♥ WACHOU  ♥ EMMANUEL

 ♥ MOUGNOL

 ♥ MAROUANE
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♥ Pour le bien-être et la 
santé.

 ♥ Manège et visite du monument de 
la Réunification du Cameroun. 
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