
Venez vivre 
une incroyable aventure en famille
dans le fabuleux désert marocain
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UN JEU CRÉÉ PAR L’ASSOCIATION MOMENTS DE VIE



MAD ?!

Découvrez
 votre parent ou votre ado/enfant
                    comme vous ne l’avez jamais vu(e) !

Pour sortir vainqueurs de cette aventure,

pas besoin d’être Einstein ou bodybuildés.

Vous devrez faire preuve de complicité, de perspicacité, de ténacité

et surtout kiffer !et surtout kiffer !

là je kiffe...!

 Vivre longtemps est une chance, 
            vivre intensément est un choix !



CONCEPT

Parcours à pied et au              Book
(livret décrivant le parcours et les différentes méthodes d’orientation sans GPS)

Défis physiques et stratégiques à relever (accessibles à tous... ou presque       )
 

5 nuits en bivouac fixe, 1 en bivouac sauvage et 1 nuit en hôtel

1 Journée « Vis ma vie de Berbère » dans un village du désert

Il n’y a pas de wifi dans le désert
mais on y trouve une meilleure connexion



MISSIONS

Notre mission

Votre mission

Renforcer vos liens dans des mises en situation hors de 
votre zone de confort.

Vous faire vivre des moments de vie inoubliables au travers 
des échanges humains basés sur la découverte, l’entraide 
et le partage.

Vous faire découvrir un pays, une nature, une culture
et une population.

Former une équipe soudée, connectée, pour
relever ensemble des défis sportifs, stratégiques et intellectuels.

Avancer ensemble avec réflexion et bienveillance dans un 
environnement nouveau.

Lâcher vos smartphones pour vous reconnecter avec le 
milieu naturel et vous recentrer sur les valeurs 
essentielles.

Vous ouvrir à la population qui vous accueille, partager et 
donner un peu de vous lors d’une journée dans une famille 
berbère.



3 jours de MAD’Day avec nuit en bivouac fixe
2 jours de Big’MAD avec nuit en bivouac sauvage
1 journée de partage avec déjeuner avec les habitants
et nuit en bivouac fixe
1 soirée de remise des prix et nuit en Hotel
 

PROGRAMME

Ce petit livret vous donnera toutes les indications pour effectuer votre parcours :
      les coordonnées des MAD’Points,
      les méthodes d’orientation,
      les défis,
      les recommandations du jour,
      le règlement des épreuves...

MAD’Book

 Le MAD’Book, ou le Wiki de l’adventurier !



MAD’Day

Parcours à pied d’environ 10-12 km par jour,
à la recherche de MAD’Points auxquels
vous aurez des défis à relever...

PROGRAMME (SUITE)

Tous nos défis ont un but, celui de découvrir, de vous découvrir, de vous 
connecter, de partager et de vous laisser des souvenirs inoubliables.

Il y en aura pour tous les goûts, pour tous les sens .... de quoi se dépasser et bien se marrer !
Pas besoin d’être de grands sportifs, la volonté et la complicité seront vos meilleurs atouts !
L’équipe gagnante du MAD sera celle qui aura accumulé le plus de points !
Mais une chose est sûre, vous sortirez tous gagnants de cette aventure !

 Vous aurez gagné des moments de vie et de partage hors du commun !

Défis



Pour ce Big MAD vous partirez pour 2 jours sur un parcours  
ponctué de MAD’Points munis de votre baluchon et de votre 
bonne humeur.
Au moment de vous poser pour la nuit, comme par magie, votre tente et vos 
repas arriveront par tapis volant 4x4 (eh oui dans le désert tout est diffé-
rent !)
Une occasion de vivre un moment unique en toute sécurité et d'écouter le 
silence.

Nous ne serons pas loin, mais suffisamment pour vous laisser vivre votre 
aventure !

Une aventure dans l’aventure

Un moment unique !

J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable.
On ne voit rien. On n'entend rien.

Et cependant quelque chose rayonne en silence...
Antoine de Saint-Exupéry (Le Petit Prince)

A-t-on besoin d’un 5 étoiles quand on en a des milliards
dans le ciel ?

LE BIG’MAD



MISSION REPORTER

Le Défi Photo
Avec le Défi Photo, vous devrez regarder, fouiner, admirer pour photographier 
le monde fantastique qui vous entoure.

Vous allez rêver les yeux ouverts
Mike Horn

Vous allez devoir vous connecter, vous regarder, vous mettre en scène
pour prendre THE photo !
Une sélection de photos faites par vous se verra diffusée sur les réseaux sociaux pour 
une compétition post-événement.
Différents thèmes seront proposés.

Ouvrez vos yeux !
Le monde qui vous entoure est merveilleux !

À commencer par vous !
Connectez-vous !

Lâchez-vous !
Capturez et immortalisez ces moments de vie fous !

Le voyage est un retour vers l’essentiel
                                                                             Proverbe tibétain



MISSION NO’MAD

Journée «Vis ma vie» de Berbère
dans un village du désert

Accueillis par petits groupes
dans une famille berbère,
vous partagerez leur quotidien !

Cuisine, plantations, déjeuner, jeux,
découverte de la culture locale… 
Vous rentrerez comblés et riches de cet 
échange culturel.

Celui qui voyage sans rencontrer l’autre
ne voyage pas : il se déplace !

                                                             Alexandra David-Néel



Votre mission, si vous l’acceptez, sera de récupérer tout au 
long de l’année de la laine (pelotes ou vieux pulls) et de la 
ramener au village berbère, afin que les femmes
puissent confectionner tapis et
autres artisanats locaux.

MISSION MAD’LAINE



HÉBERGEMENTS

Le Bivouac
Bivouac en tentes marocaines de 2 personnes avec          
        lits séparés
        1 tente restaurant avec buffet marocain
        1 tente cuisine
        1 bar
        1 tente avec masseuses marocaines
        lavabos
        tentes WC à l’anglaise
        tentes douches avec eau chaude
        1 espace convivial extérieur

L’hôtel
Un hôtel aux portes du désert

De quoi se désensabler sous une douche bien chaude,
siroter un cocktail au bord de la piscine
et passer une dernière soirée festive…

...Et dormir dans un bon lit douillet !

Le Bivouac sauvage
Planter votre tente (fournie par l’organisation) le long de votre parcours, 
seuls ou à plusieurs, pour une soirée et une nuit en petits comités
sous un ciel étoilé !

        



SÉCURITÉ

Votre sécurité, notre priorité
et là, ça rigole pas !

Équipés d’une balise OWAKA, nos ADventuriers 
seront géolocalisés par satellite en temps réel.
Un simple bouton leur permettra de prévenir l’organisation
en cas de besoin  !

Les organisateurs seront positionnés sur le 
terrain avec jumelles et talkies-walkies pour 
surveiller les équipes et leur progression.
Nos 4x4 leur permettront d’intervenir rapidement.

Une équipe d’organisateurs
prendra soin de vous.
      médecin(s)
      kinésithérapeute(s)
      secouriste(s)
      infirmière(s)... 

Un vrai staff qualifié !

mais pas celui-ci !



À elles 2, elles cumulent :
    3 treks sportifs
    10 rallyes-raids en 4x4 dans le désert marocain
    5 rallyes de régularité en voitures anciennes
    1 raid multi-sports
    des trails et de nombreux raids-aventure en famille
    ou entre amis aux quatre coins du monde.

Fortes de tout cela, elles ont créé l’association
Moments de Vie et fait naître
le jeu Mission ADventure !

PRÉSENTATIONS

Les            âmes

2 amoureuses de la vie
2 assoiffées de découverte, d’aventure et de partage
2 souffleuses de moments de vie

c’est nous !

Moments de Vie et là c’est notre asso

L’association Moments de vie (Loi 1901) a pour objet la création de projets se déroulant en France ou à l’étranger, 
dans le domaine d’activités sportives non professionnelles, culturelles ou humanitaires afin de permettre la 
découverte d’un pays, d’une population, d’une culture, au travers d’échanges basés sur l’entraide et la solidarité.



BUDGET

Le tarif comprend...

...mais ne comprend pas
Boissons hors eau

Massages sur le bivouac
Dépenses personnelles

Votre vol + transfert jusqu’au point de rendez-vous à Merzouga

L’adhésion à l’association
Les transferts pendant l’évènement
Hébergement en pension complète pendant 7J
La mise à disposition de tout le matériel nécessaire au Jeu
L’encadrement par une équipe d’organisateurs 
Une équipe logistique d’environ 60 personnes
Une assistance médicale (kinésithérapeute, médecin, infirmières... )
Un service de géolocalisation
Une assurance responsabilité civile manifestation sportive organisateur
Journée de Partage dans le village de Ramilia
Un kit de participation
Une assurance assistance rapatriement
Dossier complet d’aide à la recherche de sponsors

TARIF PAR PERSONNE :



CONTACTS

N’hésitez pas à nous contacter !
Site Web
madinmaroc.fr

E-mail 
hello@madinmaroc.fr

Tel
+33(0)6 30 04 01 81

MADinMaroc @MADinMaroc

Jeu créé par l’association Moments de Vie
25 rue Royale 77300 Fontainebleau, France.

Les            âmes
Anne-Perrine BALESTIER et Sophie FABRI


