




 

C'EST QUOI
MAFATE ?

MAFATE, LE CIRQUE HORS DU TEMPS !

Cœur de volcan délabré, le cirque de Mafate s'affiche 
comme un monde à part. Il est un écrin géologique dessiné 

par des remparts abrupts qu’une vue plongeante 
depuis quelques crêtes environnantes (Maïdo, Roche Ecrite, 

Cap Noir…) laisse deviner qu’il est inaccessible.

Seule la marche à pied permet d’y accéder par des petits 
sentiers de montagne ou en hélicoptère. Son caractère sauvage 

lui a valu d’être le refuge d’esclaves en fuite. 
La toponymie du cirque est là pour rappeler l'histoire des lieux. 

Aujourd’hui, malgré leur isolement physique, les habitants 
restent plus que jamais attachés à cette terre tourmentée, en 

vivant sur les petits plateaux, les îlets.
 

Malgré un accès aux moyens modernes de communication, 
ils perpétuent des traditions. Sur leur lopin de terre, 

ils pratiquent la polyculture vivrière (fruits, grains, maïs, 
élevage, poulailler...).

UNE EXPÉRIENCE AUTHENTIQUE ET ENCHANTÉE !

 Loin de l'agitation des temps modernes, 
c'est dans la douceur et l'authenticité que les Mafatais 

accueillent les randonneurs dans ce qui est devenu 
la partie du coeur habité du Parc national, 

Bien du patrimoine mondial. 
La nature y est reine, elle explose à chaque détour 

d'un sentier balisé, les montagnes sont omniprésentes, 
les pitons ont des formes inimaginables, les ravines, 
cascades et forêts sont un vrai régal pour les yeux.



POURQUOI
MAFATE ?

 

les plages

le forum

LE PARALLELE AVEC L’ENTREPRENARIAT, 
NOUS A PARU EVIDENT.

LE CHEF D’ENTREPRISE SE DOIT DE CONQUÉRIR 
DES NOUVEAUX TERRITOIRES 

ET SORTIR AINSI DES SENTIERS BATTUS.
 

SORTIR DE SA ZONE DE CONFORT,
ET PRENDRE DE LA HAUTEUR.

 

4 JOURS
DANS LA  

MONTAGNE

1 JOUR 
(PLUTOT SOIR) 

PLAGE



GREEN 
POWER ?
UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE

AFIN D’IMPACTER AU MINIMUM LA NATURE,

CE RETOUR AUX SOURCES EST AUSSI L’OCCASION
DE SE QUESTIONNER SUR DEMAIN,

NOTRE RESPONSABILITÉ D’ACTEUR ECONOMIQUE

NOUS NOUS EFFORCERONS LORS DE CE FORUM
D’ETRE VIGILANT ENVERS L’ENVIRONNEMENT.

NOUS COMPTONS SUR VOUS. 



5 BONNES RAISONS DE VENIR

LE depassement 

de soi

UN LIEU UNIQUE
AU MONDE

PARCE QUE

tu le DECOUVRIraS bien assez tot 

1

2

4

3

5 POUR DIRE

    J'Y ETAIS



Green 

RETROUVEZ LA JOIE SIMPLE DES NUITS 
ÉTOILÉES RÉFLEXIVES ET FESTIVES, 

ENTRE AMIS.

C’ÉTAIT QUAND LA DERNIÈRE FOIS ?

4 JOURS 

SANS VOIR DE 

VOITURES !

power



VIVEZ L’AUTHENTICITÉ D’UN PAYSAGE CLASSÉ 
AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

LE BUT C’EST LE CHEMIN. GOETHE

SORTIR 

DE SA ZONE 

DE CONFORT

PRENDRE 

DE LA HAUTEUR, 

DE LA DISTANCE



Comment 

ça se passe ?

Nous vous proposons de passer 6 jours  
sur l’île de La Réunion et de vivre 

un Forum Formation 
coupé du monde.

Arrivée le Mercredi 30 octobre à Saint Denis

Départ pour Mafate le Jeudi 31 Octobre
Formation à Mafate du 01 au 04 Novembre

Départ de Mafate le lundi 04 Novembre
Soirée de clôture et nuit à l’hôtel dans l’ouest le lundi 04.

Fin du Forum le Mardi 05

Un seul et unique forfait : 

1290 euros HT

Le pack comprend :
2 nuits d’Hotels en chambre partagée
 (Avant et après le forum dans Mafate)

Les transferts en Bus pour rejoindre les sentiers
L’hébergement Dortoir en  Gite

Les repas et collations
les petites animations soirées dans mafate

2 Formations de 1 jour et demi chacune
1 demi journée OFF dans Mafate

Les soirées dans Mafate
Toute la logistique pour préparer ce forum

(Pas accessible en voiture)

La soirée de cloture sur la plage

Ne comprend pas :
Les billets d’avion, les transferts aéroports
Les boissons en dehors des répas prévus. 

 



LES FORMATIONS

A la découverte du Point C, 
Communiquer, Collaborer, Coopérer

Guillaume Robin

Bien s’associer pour mieux entreprendre
Alain Pascail

Enneagramme NIVEAU 1
Communiquer, coopérer, manager efficacement

Jérôme Virouleau

Enneagramme NIVEAU 2
Modes de communication et de management 

Jérôme Virouleau   

Décider face a l’incertitude
Alain Pascail

La différence qui fait la différence
Aurelie Richard

Management strategique avec le jeu de Go
Pascal Bruno

Managerpar la motivation et la collaboration
Christian Garcin

Oser le conflit, comment dépasser ses craintes 
à faire entendre sa voix 

Laurent Guivogne

Développer son assertivité, affirmation de soi
Yves Scherpereel

Détail des formations :
 

www.maformationcjd.fr/reunion/catalogue-des-formations

Premiers inscrits, premiers servis ! 



DANS TON SAC A DOS
Prends l’essentiel, tes affaires personnelles pour les 4 jours 

Prévois des vêtements chauds : une polaire, un vêtement de pluie.
Notre îlet de destination s'appelle Aurère, 

il est à 1000 m d’altitude et il y fera entre 8°C (la nuit) 
et 22/24°C la journée.

Check list

Tu emporteras avec toi pour la randonnée 
une gourde et une casquette, une crème solaire, un encas. 

(obligatoire mais ne te surcharges pas). 

Gourdes et casquette fournies à ton arrivée 

Chaussures de randonnée (obligatoire)

 
Bâtons de marche (conseillés mais non obligatoire)

Une lampe frontale pour les retours aux gîtes 
après les soirées 

Un maillot de bain pour la baignade en bassin naturel
(conseillé mais non obligatoire)

Nécessaire de toilette avec serviette et Tong 
pour aller à la douche 

 
Une conciergerie à l’hotel est prévue pour 

tes valises et effets que tu n’emporteras pas avec toi. 



INFOS

pratiques

un seul et unique forfait : 
1290 euros HT

Seulement 82 places

inscription sur mycjd.net

Pour prolonger votre sejour, possibilité de voir 
avec  IRT (ile de la réunion Tourisme)

 notre partenaire qui nous accompagne 
et rend possible ce forum

 
nous contacter par mail, pour une mise en relation.

  

cjdreunion2019@gmail.com

Des questions ?

réponse sous 48h normalement garantie !

30 OCT. AU 5 NOV. 2019  



CENTRE DES JEUNES
DIRIGEANTS D’ENTREPRISE
LA RÉUNION


