L’association Dell’Arte présente

Stage en Guinée 2020

Danse et percussions
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1.Le voyage

Une douzaine de jours pendant les vacances de pâques de la zone C, selon les vols.
Les dates définitives seront communiquées prochainement.

> Jusqu’en Guinée

Durée totale du voyage :
environ 9h. Par le Portugal.
Le détail du voyage sera
communiqué en mars 2020.

> Jusqu’à l’île de Roume

50 min de pirogue depuis le port de Boulbinet (Conakry).

> Climat

Environ 35°/40° en avril. Saison sèche.

2. Le logement / La restauration
(en pension complète)

> Au cœur du village de pêcheurs

Vous serez logés chez l’habitant, en l’occurrence dans la maison de Seyni, une figure
sur l’île. La maison est située au cœur du village de l’île de Roume, à deux pas de
l’océan.
Depuis le départ, Dell’Arte a toujours fait du développement de l’économie locale un
point d’honneur. Une grande partie des insulaires sont de fait associés à l’organisation
du stage (préparation des repas, organisation des transports, encadrement du stage,
hébergement, artisanat…).
Nous proposons ainsi une véritable immersion dans la vie locale insulaire.

> L’eau minérale est à votre charge (en vente sur le site)

> Restauration (3 repas par jour)

Une alimentation africaine et insulaire très riche
en poissons, fruits et légumes naturels...
Exemples de plats : Capitaine braisé, Alocos/
Frites, Friture d’Otolithe, Riz en sauce, Brochettes
de Calmars, beignets, assiette de fruits de saison
(l’île de Roume est aussi surnommée « l’île des
mangues »…)
Tous les produits proposés sont des produits frais
et de saison.
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3. Le stage de danse et de percussions
> Stage de danse – tous niveaux – tout âge

Avec Kadiatou BANGOURA, danseuse soliste du Ballet National Djoliba depuis 1976.
Et Nicky Tremblay :
Spécialiste des danses traditionnelles africaines guinéennes depuis 1985.
Accompagnées par :
Les musiciens du ballet National Djoliba.
Les cours se dérouleront tous les matins de 9h30 à 12h30 les pieds dans le sable...

> Stage de percussions – tous niveaux – tout âge
Avec les percussionnistes du Ballet National Djolliba
Présentation du ballet (revue du net) :
- http://www.rfimusique.com/musiquefr/articles/098/article_1
- http://www.youtube.com/watch?v=nAB1Cs_lAaA
- http://www.youtube.com/watch?v=UqwZW4SCIdA
Libre à vous de choisir votre instrument (djembé, balafon…) que nous vous mettons à disposition.
Les cours se déroulent tous les jours en fin d’après-midi durant 1h30 à 2h.
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4. Et après l’effort ?

En dehors des heures de cours des stages l’île de Roume vous offre la possibilité de vous adonner à diverses activités… Au choix :

> Plages et baignades

D’un côté la plage de Guiakhembi qui fait face à l’océan atlantique et qui fera le bonheur des amateurs de vagues impressionnantes, de
l’autre la plage de Pokia face au lagon où l’on découvre un banc de sable gigantesque à marée basse.

> Randonnées et balade

Les paysages de l'île de Roume - remarquable par sa situation au centre de
l'archipel - sont caractéristiques. Plages, montagnes et littoral rocheux font
d’elle un lieu idéal pour les adeptes de la marche en brousse.

> Pêche

Pour les amoureux de la pêche au gros, les eaux de Guinée sont idéales,
toutes espèces de poissons s'y trouvent. Possibilité pour vous de participer à
une matinée de pêche avec les villageois…
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5. Les + du stage !

> Rencontres avec les artistes locaux de grande renommée

- Visite au Centre Acrobatique de Keita Fodeba à Conakry
http://passeurs.net/article.php3?id_article=342
http://www.dailymotion.com/video/xh3r0b_acrobates_creation#.UP__mh2ZQZQ
- Répétition du Ballet National Djoliba

> Le marché Niger dans la capitale

Le marché Niger est le second plus grand marché de
Conakry, après Madina. L’occasion pour vous de ramener
quelques souvenirs et de participer à l’économie de la
capitale…

- Visite et rencontres d’artistes locaux au C. C. F. G.
(Centre Culturel Franco-Guinéen, le seul en Afrique)
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6. Avant le départ !
> Santé
a) Vaccinations :
- Fièvre Jaune : doit être injectée au moins 10 jours avant le
départ et est valable 10 ans. (vaccin non obligatoire, mais
recommandé).
- Mettre à jour les autres vaccinations : tétanos, poliomyélite,
hépatite A et B, diphtérie etc... (voir médecin traitant).
b) Paludisme
- Doxypalu (médecin traitant)
- Prévoir de l’Halfan ou du Quinimax en cas de crise (1 boite
d’Halfan pour le groupe, environ 45 euros la boite et 6 boites de
Quinimax, environ 7 euros...)
- Cinq sur cinq Tropic à acheter en pharmacie.
c) Dans la trousse à Pharmacie :
- Médicaments habituels.
- Soin premier secours : Pansements adhésifs, coton, bande de
contention, gaze, compresses, antiseptique cutané, médicaments
contre la douleur et la fièvre, crème pour coup de soleil et
brûlures, produit calmant contre piqûres de moustiques, épingles
de sûreté, pince à épiler, ciseaux (à transporter dans bagages en
soute)
- Médicaments efficaces : aspirine, paracétamol, antihistaminique
(allergies, démangeaisons), antispasmodique (maux de
ventre), pommade antiseptique et cicatrisante (fucidine), collyre
antiseptique, etc.
- des seringues et aiguilles à usage unique

> Les papiers

- passeport en cours de validité + 1 visa
(Les demandes de visas sont faites collectivement
par l’association Dell’Arte. Prévoir 60 euros + 2 photos)
- vérifier que vous êtes assuré(e)

> Argent, banque, changes

- la monnaie utilisée est le franc guinéen
(Taux actuel : 1€ = 10.000 francs guinéens)
- Possibilité de changer en ville
(l’association Dell’Arte s’en occupe)
- Carte bleue Visa acceptée à Conakry (distributeur de billets
VISA) >> Attention : pas de distributeur sur l’île !
- Prévoir de l’argent de poche pour les déplacements
supplémentaires, l’eau minérale et les achats personnels (tissus,
artisanat, bijoux, instruments de musique...la Guinée est un pays
très artistique et regorge d’artisans talentueux).

> Dans ma valise…

- Vêtements de danse légers (débardeurs, pagnes, shorts,
sarouels etc...)
- Pantalons légers, pagnes, jupes etc.
- Prévoir un pull pour les soirées
- Prévoir vêtements chauds pour le retour dans l’avion.
- Prévoir également 1 drap (sac à viande).
- Lampes torches électriques.
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7. Tarifs / bulletin d’inscription
T A R I FS
>Stage : 1400€

Ce tarif comprend :
- les transports internationaux
- les cours de danses et de percussions,
- l’hébergement
- les repas (en pension complète),
- les transports locaux (bus et pirogue)
Les visas et vaccins sont à votre charge (voir
p.6)

> Accompagnateur :

Un tarif accompagnateur peut être proposé.

Possibilité d’échelonner le paiement
selon votre choix (de 1 à 10 mensualités).

BULLETIN D’INSCRIPTION (Date limite d’inscription : 29 février 2020)
Nom : ………………………………………….................................................………………………
Prénom …………………………………………………………....................................................….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Code postal : |_|_| |_|_|_| Ville : ………………………………………………………………………...
Profession : ……………………………………………………………...............................................
Tél : |_|_||_|_||_|_||_|_||_|_| email :………………………………………………......…………………
Ma formule : Stage (1400 €) Accompagnateur (nous contacter)
Je joins à la fiche d’inscription un chèque d’acompte de 280 euros.
(le montant de l’acompte ne sera pas remboursé en cas d’annulation après le 15 mars 2020)

Date : |_|_||_|_||_|_|_|_| Signature :

Par ma signature j’accepte les modalités et les conditions de ce voyage et déclare prendre
toutes les dispositions nécessaires et suivre avec rigueur toutes les instructions qui me seront
communiquées.
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8. Collecte solidaire
Nous avons pour habitude d’apporter à nos amis guinéens :
- vêtements adultes, enfants...
- fournitures scolaires
- vêtements de danse
- équipements sportifs
- médicaments de base
- lampes torches
La limite de poids des bagages est :
10 kg en bagage à main et 2x23kg en soute.

9. contact
Association Dell’Arte
9 rue Antoine Laumet – 31100 Toulouse
05 61 76 58 48 – dellarte.asso@gmail.com
www.dellarte.fr
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