
PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR  

LA XIII BRIGADE INTERNATIONALE PREMIER MAI. 

(Du 23 Avril au 6 Mai 2018). 

 

Dimanche, 22 avril 
o Arrivée des brigadistes 
o Optatifs d’Amistur 

17.00 hrs  Départ du transport de l’Institut Cubain d’Amitié avec les Peuples 
(ICAP) vers le Campement International “Julio Antonio Mella” 
(CIJAM). 

20:00 hrs   Dîner au CIJAM 
 
Lundi, 23 avril: 
07:00 hrs Petit déjeuner 
09:00 hrs Dépôt de gerbe au Monument Julio Antonio Mella. 

 Plantation d’un arbre témoignage de solidarité 
09.30 hrs Activité officielle d’inauguration de la Brigade 
  Lieu: Théâtre au CIJAM 
10.30 hrs Repos 
10.45 hrs Réunion d’information et d’orientation 

 Présentation des fonctionnaires de l’ICAP 

 Présentation du personnel du Campement 

 Information sur le programme de la Brigade. 
12.00 hrs Déjeuner au CIJAM 
14:30 hrs Conférence sur le Système Électoral Cubain. 

 Résultat du processus électorat  récemment  conclus. 

 Échange avec députés nacionaux et provinciaux. 
19:00 hrs Réunion de coordination avec les responsables des pays. 
20:00 hrs Activité culturelle de Bienvenue 

 Dîner et soirée cubaine 
 
Martes, 24 avril: 
06:00 hrs Petit déjeuner 
06.45 hrs Matinal 
07:00 hrs Travail agricole (en petit groupe avec les organisations de jeunes 

cubains, UJC, FEEM, OPJM, FEU, AHS, BTJ) 
11:30 hrs Retour au CIJAM 
12:00 hrs Déjeuner au CIJAM 
13:30 hrs Départ 
14:30 hrs Visites aux installations éducationnelles de la province. (Divisé en 

groupes pour visiter différentes places). 
17:30 hrs Retour au CIJAM 
18:30 hrs Dîner 
20:30 hrs Projection de documentaires qui ont eu prix dans l’événement “Le 

jeune cinèma” 
Optaifs d’Amistur. 
 



Mercredis, 25 avril: 
05:00 hrs Réveil 
05:30 hrs Petit déjeuner 
06:00 hrs Départ pour Villa Clara 
09:30 hrs Visite au Complexe Monumental “Ernesto Che Guevara”, le Train 

Blindé et d’autre Monuments dans la ville. 
12:00 hrs Déjeuner en petit groupe dans des restaurants locaux. 
14:00 hrs Départ pour Camaguey (5 heures de parcours). 
19:00 hrs Arrivée à Camaguey 

 Hébergement et  diner 

 Nuit libre 
 
Jeudi, 26 avril: 
07:00 hrs Petit déjeuner 
08:30 hrs Départ 
09:00 hrs Accueil dans la Place de la Révolution “Ignacio Agramonte” 

 Dépôt de gerbe à Ignacio Agramonte 

 Bienvenue par les autorités de la province. 
09:45 hrs Départ 
10:00 hrs Parcour dans la ville. (En petit groupe pour visiter différentes 

institutions). 
12:00 hrs Retour à l’hôtel 
12:30 hrs Déjeuner à l’hôtel 
14:00 hrs Départ en petit groupes 
14:30 hrs Visites aux centres de production et échange avec les travailleurs 

(En petit s groupes pour visiter différents lieux). 
17:00 hrs Retour à l’hôtel 
19:00 hrs Dîner à l’hôtel 
20:00 hrs Départ pour assister à la presentation culturelle de la province 
23:00 hrs Retour à l’hôtel 
 
Vendredi, 27 avril: 
O7:00 hrs Petit déjeuner 
07:30 hrs Départ 
08:00 hrs Travail agricole 
11:00 hrs Retour à l’hôtel 
12:00 hrs Déjeuner à l’hôtel 
14:00 hrs Départ 
20:30 hrs Visite aux Comités de Defense de la Révolution (CDR). 
22:30 hrs Retour à l’hôtel. 
 
Samedi, 28 avril: 
O7:00 hrs Petit déjeuner 
09:00 hrs Départ vers une municipalité touchée par l’ouragan Irma 
O9:00 hrs Petit déjeuner 
09:00 hrs Départ vers une municipalité touchée par l’ouragan Irma 
09:30 hrs Parcour dans la municipalité et échange avec la culture de 

Camagüey. 
12:00 hrs Déjeuner (si c’est possible dans un restaurant de la municipalité). 
14:30 hrs Retour et temps libre dans la ville 
20:00 hrs Dîner à l’hôtel et activité d’Adieu de Camaguey. 



Dimanche, 29 avril: 
07:00 hrs Petit déjeuner 
07:30 hrs Départ pour La Havane 
12:30 hrs Déjeuner à Villa Clara 
14:30 hrs Poursuivre voyage vers CIJAM 

 Arrivée au CIJAM 

 Hébergement et diner 
 
Lundi, 30 avril: 
07:00 hrs Petit déjeuner 
07:30 hrs Départ 
09:00 hrs Conférence: Cuba, l’actualisation du modèle économique face aux 

défis du blocus. 
12:00 hrs Déjeuner 
14:30 hrs Réunion d’échange par pays ou régions.  Projection future pour le 

MSC. 
16:30 hrs Atéliers de loisir: 

 Match sportive 

 Cours de dance 

 Cours d’habilités manuelle et affiches pour le “Premier Mai”. 
20:00 hrs Dîner 
 
Mardi, 1 er Mai: 
03.30 hrs Petit déjeuner 
04:30 hrs Départ pour la Place de la Révolution  
07:00 hrs Participation dans la marche pour le Premier Mai. 

 Une fois terminé la marche, retour au CIJAM ou: 
- Temps libre dans la ville 
- Optatifs d’Amistur 

19:00 hrs Retour au CIJAM pour les brigadistes qui sont  dans la ville. 
 
Mercredi, 2 mai:  
07:00 hrs Petit déjeuner 
08:00 hrs Départ pour le Palais des Conventions 

 Participation dans la Rencontre Internationales de Solidarité 
avec Cuba. 

 Déjeuner  au Palais des Conventions 
14:30 hrs Départ 
15:00 hrs Dépôt de gerbe au Monument “José Martí”. 

Lieu: Parc “13 Mars” où est placée la réplique de la statue de 
“Jose Martí”. 

15:30 hrs Parcours de la ville. (en groupe pour visiter différentes 
institutions). 

19:00 hrs Passer prendre les brigadistes au Parc “13 Mars” 
19:30 hrs Dîner à la Maison de l’Amitié.(Casa de la Amistad). 
2230 hrs Retour au CIJAM. 
 
 
 
 
 



Jeudi, 3 mai: 
06:00 hrs Petit déjeuner 
O6:45 hrs Matinal 
07:00 hrs Travail agricole (Par groupes avec les organisations de jeunes, 

UJC, FEM, OPJM, AHS, BTJ). 
11:30 hrs Retour au CIJAM 
12:00 hrs Déjeuner 
14:00 hrs Atéliers d’échange sur l’histoire de la Révolution Cubaine: 

 Avec la participation des historiens, combattants de la 
Révolution,representante de la Féderation de Femmes 
Cubaines (FMC), Héros du travail. 

18:00 hrs Dîner 
20:00 hrs Activités optatives (Par Amistur). 
 
Vendredi, 4 mai:  
06:00 hrs Petit déjeuner 
07:00 hrs Travail agricole (en groupe avec les organisations de jeunes, UJC, 

OPJM, FEU,AHS, BTJ). 
11:30 hrs Retour au CIJAM 
12:00 hrs Déjeuner 
14:30 hrs Activité de clôture de la brigada. 

 Approbation de la Déclaration Finale. 
20:00 hrs Dîner et Nuit Internationale. 
 
Samedi, 5 mai: 
07:00 hrs Petit déjeuner 
09:00 hrs Visite aux projets communautaires 

 Temps libre dans la ville 
17:00 hrs Retour au CIJAM depuis le siège de l’ICAP 
18:00 hrs Dîner 
Optatifs d’Amistur pour toute la journée. 
 
Dimanche, 6 mai: 
Petit déjeuner et retour des brigadistes à leur pays. 
 


