
 

 

 

FIAP CONGRESS 

ELANGENI HOTEL, DURBAN 11. – 17. AOUT 2018 

PROGRAMME    

    

  1er JOUR: Samedi, 11 Août  

Toute la journée Arrivée des  Délégués et des observateurs à l’aéroport de King Shaka  - Durban  

Navette gratuite par autobus entre l’aéroport et l’hôtel international  Tsogo Sun Elangeni . 

Toute la journée Inscriptions à l’hôtel 

19h00 – 21h00 Dîner à l’hôtel 

   

  2ème JOUR: Dimanche, 12 Août 

  

06h30 – 08h00 Petit  déjeuner à l’hôtel 

08h30 – 10h00 1ère session administrative à l’hôtel 

10h00 – 10h15 Pause-café 

10h15 – 13h00 Continuation de la 1ère session administrative. 

13h00 – 14h00 Déjeuner à l’hôtel 

14h30 – 16h00 2ème session administrative 

16h00 – 16h15 Pause-café 

16h15 – 17h30 Continuation de la 2ème session administrative 

  

 Sorties pour les Observateurs 

08h30 – 12h30 “Golden mile” avec possibilité de  prendre des photos  

Promenade sur le front de mer de Durban avec  occasion de photographier toutes les activités qui seront 
organisées pour vous. Celles-ci comprendront : danse traditionnelle, planche à roulettes et pousse-pousse. Les 
délégués pourront aussi se promener sur les jetées pour observer et photographier les surfeurs. Le front de 
mer s’étire sur 5 km et offre de multiples points d’intérêts pour la photographie 

13h00 – 14h00 Déjeuner à l’hôtel 

14h15 Tour organisé du stade de sports “Moses Mabhida “ 

14h30 – 116h15 Ce stade a été l’un des plus importants de la Coupe du Monde de football de 2010 en Afrique du Sud ; c’est un 
stade iconique avec une  architecture digne d’être photographiée. Il y aura aussi d’autres activités organisées  
en dehors du stade qu’il sera possible de photographier. 

16h30 Retour à l’hôtel 

17h30 Photo du groupe dans les jardins devant  l’hôtel 

 Soirée 

18h00 – 18h30 Apéritif à l’hôtel 

18h30 – 20h30 34ème biennale Noir et Blanc de la FIAP et Coupe du Monde 

20h30 – 21h30 Dîner de bienvenue formel à l’hôtel 

21h30 – 22h30 Présentation numérique des photographies de la Biennale et présentation par la Société  Photographique de    
l’Afrique du Sud  

  

  3ème jour: Lundi, 13 Août. 

06h30 – 07h30 Petit déjeuner à l’hôtel. 

08h00 Monter dans les autobus, départ pour le Kwazulu-Natal Midlands 

09h45 Pause-café à l’hôtel  “Rawdons Country Estate”  

10h00 – 12h30 Ce domaine pittoresque vous offrira l’opportunité de photographier ses jardins magnifiques, ses lacs, ses forêts 
ainsi que des voitures anciennes, des joueurs de cornemuse écossaise et des mannequins… 

Le domaine possède aussi une brasserie. 

12h30 – 13h30 Déjeuner à l’ hôtel Rawdons  

13h30 – 14h45 Continuation de la séance photographique. 

15h00 Retour sur Durban 

16h45 Arrivée à l’hôtel Elangen 



 

18h00 Monter à bord des autobus et départ pour l’université technologique de Durban (DUT) 

18h30 Arrivée à DUT 

19h00 – 19h45 Défilé de mode et exposition de photos par les étudiants de l’université 

19h45 – 21h30 Dîner à l’université 

21h30 Retour à l’hôtel. 

  

  

  

 4ème jour: Mardi, 14 Août 

06h30 – 08h00 Petit déjeuner à l’hôtel 

08h00 - 08h30 Monter dans les autobus, départ pour les marchés  de Warwick - Durban 

09h00 – 12h00 Les marchés de Warwick forment une caractéristique unique et dynamique de la ville de Durban. Ils sont 
divisés en 9 marchés, chacun avec son caractère bien distinctif et sa marchandise particulière : du bazar 
oriental aux vêtements, de la nourriture aux produits des herboristes traditionnels, vous aurez l’occasion de 
photographier  l’essence véritable de la vie de la rue de Durban. 

11h30 - 12h00 Retour à l’hôtel Elangeni  

12h30 – 13h30 Déjeuner à l’hôtel  

13h30 Monter dans les autobus, départ pour l’aquarium  “ uShaka Marine World”. 

14h00 – 16h15 L’aquarium d’uShaka Marine World est un des plus beaux du monde. Une marche à travers l’aquarium vous 
offrira la possibilité de capturer  le comportement d’une multiple variété de créatures marines. Le spectacle des 
dauphins et l’enclos des phoques et des manchots vous permettront de voir et de photographier ces animaux 
de très près. La disposition des lieux à uShaka est unique et l’architecture elle-même offre d’intéressantes 
possibilités photographiques. 

16h30 Retour à l’hôtel 

17h00 Arrivée à l’hôtel Elangeni  

19h00 – 20h30 Dîner à l’hôtel 

20h30 – 22h30 Soirée de la FIAP  

  

 5ème jour: Mercredi, 15 Août 

06h30 – 07h00 Petit déjeuner 

07h00 Monter dans les autobus, départ pour  PheZulu et la réserve de Tala  

08h00  
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Arrivée au village culturel de PheZulu Cultural Village et à la réserve de Tala 

Les Délégués seront partagés en deux groupes : un groupe passera la matinée à Phezulu et l’autre à Tala et 
vice versa l’après -midi. Les deux groupes se rejoindront pour le déjeuner à la réserve de Tala. 

 

Le groupe de Phezulu part pour Tala 

Le groupe de Phezulu arrive à Tala 

 

Le groupe de Tala part pour PheZulu 

Le groupe de Tala arrive à PheZulu 

 

Les deux groups repartent pour Durban 

 

Arrivée  à l’hôtel 

 

Village Culturel de PheZulu et la ferme de Reptile  

Ici, les délégués pourront assister à un spectacle de danse Zulu, de photographier les habitants dans leurs 
costumes traditionnels et observer leur façon de vivre.  

La ferme de reptile possède un nombre considérable de crocodiles et serpents; vous pourrez observer ces 
reptiles fascinants à loisir et les photographier. 

La  Réserve d’Animaux de Tala 

Une expérience de la brousse  africaine. 

La  réserve possède une grande sélection de la faune sauvage indigène du pays qui inclut des espèces 
d’antilopes telles que  la girafe, l’hippopotame et  le rhinocéros. Un guide  expérimenté vous fera visiter cette 
réserve où vous pourrez observer ces animaux  magnifiques dans leur milieu naturel. 

Il y aura aussi un certain nombre de mannequins aux alentours du Lodge où seront basés les délégués. Ces 
mannequins mettront  en avant une diversité de styles de mode prédominant en Afrique du Sud et les délégués 
pourront circuler parmi ces mannequins et les photographier.  

  

19h00 – 20h30 Dîner à l’hôtel 

20h30 – 23h00 Divertissement offert par l’hôtel 

  

 6ème jour: Jeudi, 16 Août 

  

06h30 – 08h00 Petit déjeuner à l’hôtel 

08h30 – 10h00 3ème session  administrative à l’hôtel 



 

10h00 – 10h15 Pause-café 

10h15 – 12h30 Continuation de la 3ème session administrative 

12h30 – 13h30 Déjeuner à l’hôtel 

  

 Sortie des Observateurs  

08h30 Monter dans les autobus, départ  pour le Jardin Botanique de Durban 

09h00 Arrivée au Jardin Botanique 

09h00 – 12h00  

Le Jardin Botanique a été établi en 1849 et possède plus de 13, 000 plantes. Il contient aussi la plus grande 
collection de cycadées du monde et une serre d’orchidées. Ce jardin de 15 hectares attire un grand nombre 
d’oiseaux et beaucoup  d’entre eux sont rassemblés autour des étangs. 

12h00 Retour à l’hôtel 

12h30  Arrivée à l’hôtel 

12h30 – 13h30 Déjeuner à l’hôtel 

  

 Tous les Délégués 

14h00 – 18h00 Il y a  3 options pour l’après-midi : 

 

1. Photographier les planchistes à roulettes devant l’hôtel ainsi que les danseurs traditionnels dans 
l’enceinte du front de mer. 

2. Choisir et prendre part à un des 3 ateliers de travail qui se dérouleront  à l’hôtel 

3. Loisir – Se détendre à l’hôtel ou sur le front de mer. 

19h00 – 23h00 Dîner de gala à l’hôtel – Tenue formelle 

  

 7ème jour: Vendredi, 17 Août 

06h30 – 08h00 Petit Déjeuner à l’hôtel 

 Quitter l’hôtel, départ par navette pour l’aéroport International de Durban, “King Shaka”  

  

  

  

  

  

  

  

 


