
Chers membres de l’AFM, 

 

Comme annoncé lors du café de la rentrée, notre première activité sur le thème du chocolat aura lieu 

le samedi 9 novembre prochain.  

 

Il s’agit d’une sortie familiale à la ferme de Ning qui permettra aux participants de parrainer un arbre 

et de le planter. Cette année Ning a pour objectif de planter des arbres afin de maintenir la 

biodiversité de la jungle malaysienne et de permettre aux cacaoyers d’y pousser à l’ombre de ces 

arbres. Le prix de la visite de la ferme et du parrainage d’un arbre s’élève à 100 MYR par famille.  

 

Le programme de la journée est le suivant: 

9:00 Petit-déjeuner à Bentong (il faut envisager de partir aux alentours de 8:00 de KL) 

9:45 Départ pour la ferme de Ning 

11:00 Visite de la ferme 

Nous repartirons ensuite les participants en deux groupes afin de faciliter les activités.  

Pendant qu’un groupe plantera les arbres, l’autre ira au bord de la rivière prendre le pique-nique et 

barboter, puis nous échangerons les rôles.  

Il faut prévoir de repartir aux environs de 16:00 de la ferme et arriver aux environs de 18:00-19:00 à 

Kuala Lumpur.  

 

Comme le dernier tronçon de la route pour accéder à la ferme ne peut se faire qu’en véhicule 4x4 et 

que l’espace au bord de la rivière n’est pas très grand Ning a défini un nombre limité de participants. 

Nous ferons donc la liste des participants dans l’ordre des inscriptions et vous préviendrons par e-

mail/WhatsApp. 

 

Pour cette activité nous vous conseillons d’y aller avec : 

- pantalons longs 

- bonnes chaussures  

- K-way ou veste imperméable  

- chapeau/casquette 

- maillot 

- chaussures d’eau car au fond de la rivière il y a des cailloux  

 

N’oubliez pas non plus d’emmener 

- votre pique-nique (snacks, boissons, repas)et un sac pour repartir avec vos déchets 

- crème solaire 

- anti-moustique 

- plaid/couverture/natte pour vous asseoir  

- serviette de bain 

 

Nous vous rappelons que vous allez dans la jungle, donc il est bon de prévoir un petit kit de 

pharmacie en cas de piqûre de moustique, ampoules, légères coupures,... 

 

Les Orang Asli avec lesquels travaille Ning apprécient toujours les donations que nous pouvons leur 

faire. Si vous désirez faire un peu de place dans vos armoires avant Noël n’hésitez pas à amener les 

habits ou les jouets, sans piles, que vous voulez donner.  

 

Le nombre de participants est limité. Nous ferons donc la liste des participants dans l'ordre des 

inscriptions et vous préviendrons par e-mail/WhatsApp. 

Inscrivez-vous au plus vite au e-mail suivant ochiaradia@mac.com  

Indiquez votre nom, prénom, précisez le nombre de participants (enfants et adultes), votre adresse 

e-mail et numéro WhatsApp.  

 

Nous n’avons aucun doute que cette activité vous plaira.  

Meilleures salutations,  

 

Françoise, Isabelle et Fatima 

mailto:ochiaradia@mac.com

