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2ème édition du Road Trip à l’Université Al Akhawayn 

 

Le club estudiantin Agraw de l'Université Al Akhawayn organise la deuxième édition du Road Trip du 25 au 28 

février 2010. Le Club Agraw a pour mission de promouvoir la culture amazighe au sein de l’université. Dans ce 

cadre, un groupe de 76 étudiants du club menus de 20 voitures (c.à.d. 20 équipes) visiteront la région du Rif. Le 

circuit consiste en les villes de Fès, Taza, El Hoceima, Chefchaouen, Tétouan, et Tanger.  

 

Il est à noter que le distributeur de carburant, Afriquia, a sponsorisé la première édition du Road Trip en 2008, et 

sponsorise aussi cette deuxième édition. Afriquia offre le carburant gratuitement aux étudiants pendant toute la 

durée de leur activité.  

 

Cette deuxième édition a un but non seulement touristique et culturel mais aussi social. Cette fois, les participants 

au Road Trip ont décidé de rendre visite à l’hôpital Mohammed V, département de pédiatrie, de la ville d'Al 

Hoceima et l’association Hanane pour les enfants abandonnés à Tétouan à l’occasion du Aïd Mawlid. 

 

Le Road Trip est aussi une compétition où les participants doivent faire preuve de solidarité et esprit d’équipe, 

résolution de conflits, entraide, ponctualité, et respect du règlement. Les deux équipes gagnantes auront 

l’opportunité de participer au Rallye International des Etudiants en décembre 2010.  

 

En novembre 2008, le Club Agraw a organisé la première édition du Road Trip en collaboration avec le 

département d’athlétisme de l'Université Al Akhawayn. Les participants ont eu l’occasion de visiter le Sud du 

Royaume pour une durée de quatre jours. Le départ était effectué à Ifrane en passant par Rabat, Marrakech, Kalaâ 

Meggouna, Ouarzazate, Tinghir, Erfoud, et Errachidia. Veuillez trouver ci-joint le programme et l’itinéraire du Road 

Trip de cette année. Pour plus d’informations, veuillez contacter les étudiants Adnane Loukane au 0661702951 ou 

layla Hajjaj au 06 73 77 79 63. 

 

 

What : Second Edition of Agraw Club Road Trip 

When : February 25-28, 2010 

Where : Northern Morocco 


