HUMANITEA

NEWSLETTER N°3

2022
ESTIA 2021-2022 // PROJET SOLIDAIRE GUATEMALA

HUMANITEA ESTIA

PAGE | 2

Semaine 3 : Début du gros
oeuvre
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LE PROJET
AQUAPONIE

4ème étape : Réalisation des tranchées.
Nous avons creusé deux tranchées afin de construire
un mur pour éviter un éventuel glissement de terre.
Celles-ci ont été mises à niveau en raison d'un
terrain montrant des différences de planéité.

5ème étape : Réalisation du trou.
Nous avons creusé le bassin à
poissons. Les dimensions du trou
sont de 3.45m * 2.10m * 0.90m.

6ème étape : Préparation en vue de la dalle.
Nous avons mis en place le drain.
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LES VISITES DES
ALENTOURS
Lors de notre troisième week-end au Guatemala, nous sommes allés à la découverte du pacifique
à Monterrico. Un climat chaud et ensoleillé était au rendez-vous.

Le samedi matin nous nous sommes réveillés à 4h30 pour aller visiter des mangroves en lancha
(petite barque typique des lagunes du Guatemala). Nous avons rencontré des pêcheurs de
crevettes.
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LES TRANSPORTS
LOCAUX

Les principaux types de transport au Guatemala.

Tuk tuk :
Transport pratique pour se déplacer au sein
d'une ville.
Capacité : jusqu'à 5 places.

Lancha :
Bateau privé ou public pour se
déplacer sur le Lac Atitlán.
Capacité : jusqu'à 25 places.

Minibus du centre Fátima :
Capacité : jusqu'à 15 places.

Chicken bus :
Bus scolaire vintage où la conduite est
relativement dangereuse. Ce dernier est souvent
accompagné de grosses enceintes de musique
rythmée au son du reggaeton.
Les chauffeurs accélèrent dans les routes
sinueuses et ne s'arrêtent pas forcément pour
prendre ou déposer des gens.
Capacité : jusqu'à remplissage complet.

Shuttle :
Minibus privé mis à disposition par des
agences ou chauffeurs particuliers.
Capacité : jusqu'à 15 places.

Pick up :
Transport debout à l'arrière du pick up.
Capacité : jusqu'à remplissage complet.

Taxi :
Peu recommandé au Guatemala
Capacité : 4 places maximum.

Taxi Uber :
Peu cher et pratique à Guatemala city
Capacité : 4 places maximum.
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À la semaine prochaine pour de nouvelles
aventures !
Sololá 2022

NOUS SOUTENIR

Notre site internet : http://humanitea.estia.fr/
Notre cagnotte HelloAsso : https://bit.ly/crowdfundingHUMANITEA

Sololá 2022

NOUS CONTACTER

Réseaux sociaux : @humaniteaestia
Mail : humanitea@net.estia.fr
WhatsApp : 06 85 91 30 03
07 66 02 10 86

