Un aperçu
À PROPOS DU CENTRE POUR LES ESPÈCES MENACÉES DE HOEDSPRUIT

Le Centre sur les espèces menacées d'extinction Hoedspruit ( CSEh ) a imposé comme l'un des
établissements de recherche et de reproduction privée menant des espèces menacées dans le pays.
Régi par une approche progressiste et moderne de gestion, il se préoccupe de l'élevage et l'entretien
de plusieurs espèces menacées de la faune indigènes en Afrique australe . Le centre met un accent
particulier sur l'élevage et l'entretien des guépards en captivité. L'excellent état de ces animaux et les
endroits où ils sont maintenus , reflète le souci du détail , qui est la marque de cette installation.

À PROPOS DE L' EXPÉRIENCE DU PROGRAMME DE CONSERVATION DE LA FAUNE

HESC offre la possibilité de faire l'expérience, de première main, du travail du centre. Ce programme
intensif de 21 jours est divisé en 3 sections principales: Participation; Préservation; Et visites guidées.
Participation: Les participants au WCE participeront au soin quotidien des nombreuses espèces
animales au centre. Cela comprend le nettoyage, l'alimentation et, si nécessaire, l'assistance ou
l'observation des activités vétérinaires qui peuvent se produire pendant leur séjour.
Les connaissances acquises sur les animaux et le travail de HESC à travers ce type de participation est à
la fois spécifique et personnelle. Les participants peuvent également avoir la possibilité d'en apprendre
davantage sur les opérations quotidiennes de "Rescued Rhinos @ HESC", un sanctuaire pour les
rhinocéros et les rhinocéros orphelins qui ont été victimes de braconnage.
Conservation: Cette section du programme comporte des conférences informelles sur tous les aspects
de la conservation et comprend des commentaires spécialisés sur tous les animaux, les herbes, les
arbres et la biodiversité de base.
Visites guidées: Le programme permet aux participants de mettre en pratique la théorie, soit par
observation directe dans la nature ou dans d'autres centres spécialisés dans d'autres domaines de
recherche ou de conservation.
Le programme est basé au Hoedspruit Endangered Species Center, qui abrite le guépard, les chiens
sauvages, le rhinocéros blanc, le lion, les chats sauvages d'Afrique, les cornes du sol, l'antilope de
Sable, pour n'en nommer que quelques-uns. Les participants au WCE feront partie d'une équipe
pratique qui s'occupe du bien-être des animaux. Ils auront également la possibilité de visiter les lieux
d'intérêt et les attractions de la région, y compris le célèbre parc national Kruger.

DURÉE DU PROGRAMME

3 semaines - Un cours de base de conservation, composé d'une partie théorique, suivie par la
participation active à des exercices pratiques. 1 programmes de semaine sont disponibles sur
demande.

BUT DU PROGRAMME

Pour donner aux participants l'aptitude à la conservation de la faune de l'Afrique australe; pour les
sensibiliser à la conservation à l'échelle mondiale plus large; et de faciliter l'expérience de la beauté et
la riche diversité de l'Afrique du Sud.

LES ANIMATEURS PROGRAMME

Tous ont une passion contagieuse pour la conservation, et sont dédiés à partager leurs connaissances
et leur expertise sur le veld brousse africaine et de ses habitants. WCE participants travailleront côte à
côte avec le personnel à temps plein du centre.

EXIGENCES DES PARTICIPANTS

•
•
•
•
•
•

Soyez désireux d'apprendre et de participer au travail de conservation de cellules souches
embryonnaires humaines
Avoir un désir de faire une différence tout en acquérant de l'expérience et des connaissances
inestimables
Soyez prêt à travailler dur et être un joueur d'équipe
Soyez prêt à se salir et de travailler les mains sur les animaux dans leur habitat
Avoir un véritable amour de la faune et un véritable souci pour la conservation
Soyez prêt à avoir du plaisir

S'il vous plaît noter: même si il n'y a pas de limite d'âge, cela est une expérience physique assez
intense et un degré de forme physique est nécessaire.

PALUDISME & VACCINATIONS
Bien que les CSEh est dans une zone à faible risque du paludisme, les participants peuvent avoir
l'occasion de voyager dans la grande région de Parc national Kruger qui est considéré comme une zone
paludisme. Nous conseillons aux participants de consulter leur médecin pour toutes les vaccinations
ou pour l'utilisation des comprimés contre le paludisme avant leur voyage en Afrique du Sud.

Hébergement, installations et activités
Le logement se compose de 6 huttes de chaume double (max 2 personnes par cabane / 12 participants
au total) dans Nungu Camp, situé dans les limites de la Big 5 Kapama Private Game Reserve. Des
installations séparées sont disponibles pour les participants masculins et féminins. L'hébergement est
simple, propre et confortable, et chaque cabane est équipée de points d'alimentation adéquates. Trois
repas par jour sont préparés par les participants dans le camp - une expérience de construction
d'équipe précieux en soi. Il ya une cuisine avec un réfrigérateur dans le camp, ainsi que des
installations de barbecue.
La ville la plus proche est Hoedspruit, qui est d'environ 25 km de la réserve. Voyages réguliers en ville
peuvent être organisées pour les installations fournitures, bancaires ou sur Internet. Installations
téléphoniques sont disponibles (à vos frais) participants. Laverie de base pour le lavage des mains sont
disponibles dans le camp. Dimanches sont consacrés aux loisirs.
Activités d'aventure sont disponibles dans la région, comme montgolfière, paint-ball, rafting dans le
canyon de la rivière Blyde, équitation, et l'éléphant safaris à dos. Si les bénévoles décider de participer
à de telles activités, ils peuvent être organisées avec le chef de projet à la charge du participant .

Livrables du programme
Expérience pratique:
•

Travailler avec le guépard, le chien sauvage , le rhinocéros blanc et de nombreuses autres
espèces animales (y compris à la fois ceux qui sont nés au HESC et les personnes secourues).

•

Préparation de la nourriture et l'alimentation des animaux.

•
•
•

Possibilité de travailler avec le vétérinaire de la faune (y compris louvoiement et la capture, à
des fins de fonctionnement, le prélèvement de sang ou translocation des animaux, ainsi que
d'aider avec des post- mortem).
Possibilité d'assister à la main - élevage d'animaux.
Participation de la communauté locale (par exemple, les écoles dans les zones rurales de visite)
- reporter à la section de travail de la communauté plus loin.

Conférences informelles sur une variété de sujets, y compris (mais sans s'y limiter):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préservation
L'identification des animaux
Plantes et de l'écologie
Astronomie
Survie
Manipulation et la sécurité de bras de Feu
Les pistes et les signes
Histoire sud-africaine et la diversité culturelle
Procédures vétérinaires

Les conférences seront suivies d' exercices pratiques, telles que :
•
•
•
•
•
•
•

Un voyage au parc de reptiles
Identification des plantes sur les excursions à pied
Suivi dans la brousse
Un voyage au parc national Kruger
Observation des étoiles
La préparation des aliments naturels et traditionnels
Safaris

QU’EST-CE QUE POUR EMBALLER
•
•
•
•
•
•
•

Crème solaire et un chapeau
Insecticide
Torche
Bottes de marche et chaussettes confortables
Camera
Livres à lire
Ordinateur portable ou tout autre appareil personnel

TRAVAIL COMMUNAUTAIRE
Dans le cadre du programme WCE, les participants peuvent participer à des initiatives dans les écoles
défavorisées des communautés locales.
En avril 2016, nous nous sommes associés à Lumukisa Primary School, situé à Acornhoek,
Mpumalanga, Afrique du Sud. L'école soutient 987 apprenants et 19 enseignants.
Au cours de notre visite, les coordonnateurs étudiants de la WCE ont remis un don de graines et de
porteurs de légumes et ont également présenté le programme Rhino Art aux apprenants. Dans le
cadre de cette collaboration, Les 10 meilleurs élèves de chaque classe auront également la possibilité
de visiter HESC pour une marche Visitez chaque trimestre.
Si les participants souhaitent aider l'école avec des dons pour l'équipement, les fonds peuvent être
augmentés et HESC veillera à ce qu'ils soient distribués. Les vieilles chaussures sont toujours un don de
bienvenue pour les enfants, ou se référer à la liste de souhaits spécifiques. Contactez nos
coordonnateurs pour de plus amples informations.

DATES DU PROGRAMME
Programme
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2018 – Student Programme
02/01/2018 - 22/01/2018
30/01/2018 - 19/02/2018
27/02/2018 - 19/03/2018
27/03/2018 - 16/04/2018
24/04/2018 - 14/05/2018
22/05/2018 - 11/06/2018
19/06/2018 - 09/07/2018
17/07/2018 - 06/08/2018
14/08/2018 - 03/09/2018
11/09/2018 - 01/10/2018
09/10/2018 - 29/10/2018
06/11/2018 - 26/11/2016
*30/11/2018 - 20/12/2018

2018 – School Programme
23/01/2018 - 28/01/2018
20/02/2018 - 25/02/2018
20/03/2018 - 25/03/2018
17/04/2018 - 22/04/2018
15/05/2018 - 20/05/2018
12/06/2018 - 17/06/2018
10/07/2018 - 15/07/2018
07/08/2018 - 12/08/2018
04/09/2018 - 09/09/2018
02/10/2018 - 07/10/2018
30/10/2018 - 04/11/2018

Notez s'il vous plaît: Que le programme étudiant 13 est consacré au
programme de sensibilisation de la communauté WCT et accueillera
des enfants sans soutien familial.
Programme 13 va commencer un vendredi et se terminant un jeudi
devrait-il tomber pendant les standards 3 semaines et 1 semaine hors
programme, puis les étudiants sera de vol le jour de Noël .

Programme
1
2
3
4
5
6
7

2019 – Student Programme
08/01/2019 - 28/01/2019
05/02/2019 - 25/02/2019
05/03/2019 - 25/03/2019
02/04/2019 - 22/04/2019
30/04/2019 - 20/05/2019
28/05/2019 - 17/06/2019
25/06/2019 - 15/07/2019

2019 – School Programme
29/01/2019 - 03/02/2019
26/02/2019 - 03/03/2019
26/03/2019 - 03/04/2019
23/04/2019 - 28/04/2019
21/05/2019 - 26/05/2019
18/06/2019 - 23/06/2019
16/07/2019 - 21/07/2019

8

23/07/2019 - 12/08/2019

13/08/2019 - 18/08/2019

9

20/08/2019 - 09/09/2019

10/09/2019 - 15/09/2019

10

17/09/2019 - 07/10/2019

08/10/2019 - 13/10/2019

11

15/10/2019 - 04/11/2019

05/11/2019 - 10/11/2019

12

12/11/2019 - 02/12/2019

13

* 03/12/2019 - 23/12/2019
Notez s'il vous plaît: Que le programme étudiant 13 est consacré au
programme de sensibilisation de la communauté WCT et accueillera
des enfants sans soutien familial.

Programme 13 va commencer un vendredi et se terminant un jeudi
devrait-il tomber pendant les standards 3 semaines et 1 semaine hors
programme, puis les étudiants sera de vol le jour de Noël .

COÛTE
Tarif 2018: R32 700 par personne sur un séjour de trois semaines
- R10 900 par personne sur un séjour d'une semaine.
Tarif 2019: R32 700 par personne sur un séjour de trois semaines.
- R10 900 par personne sur un séjour d'une semaine.

Les tarifs comprennent: les transferts entre l'aéroport de Hoedspruit Eastgate et le centre;
hébergement; repas quotidiens avec Nungu camp; activités spécifiées; les animateurs du programme;
ainsi que des excursions en ville hebdomadaires. Les tarifs excluent les frais de transport pour les
activités supplémentaires.

DÉTAILS DU CONTACT
Si vous désirez participer à ce programme ou si vous désirez obtenir de plus amples renseignements de
notre équipe, veuillez nous contacter en indiquant les détails ci-dessous:
Téléphone: +27 15 793 1633 / 1825
Fax: +27 793 1646
Email: students@cheetahcentre.co.za
Website: www.hesc.co.za

LIEU
HESC est situé dans la province du Limpopo à Hoedspruit, Afrique du Sud .

Options de voyage:
Par la route - la promenade est approximativement 4 ½ heures de Johannesburg sur les routes
principales goudronnées. Pour d'autres options de voyage, visitez
http://www.hesc.co.za/LSP_travel.htm

www.hesc.co.za | +27 15 793 1633 / 1825 | Email: students@cheetahcentre.co.za
**Follow WCE on Facebook and Instagram

