
TARIFS  

Pour 10 jours 

Hébergement/Nourriture/ Transports 

aéroport : 300€

Ateliers de danse : 300€

Total/ 600€


Ateliers de percussions : 85€

Yoga : 50€

Il faut ajouter à cette somme les frais de 

voyage jusqu’au Sénégal : billet d’avion

Traitement antipaludéen conseillé. 

50 euros de retenue en cas de désistement 

personnelle autre que maladie avant fin 

février. 

Participants  

Pour des danseurs(ses) ayant déjà suivi des 

cours de danse et qui veulent approfondir 

leur pratique en danse Sabar, danse afro-

contemporaine et/ou en yoga.

Hébergement  

Bungalows de 1 à 3 personnes avec salles 

de bain extérieur. 

Nourriture  

Les repas : petit déjeuner (café, thé) pain, 

beurre, confiture et un fruit 

Midi et soir : plat locaux

Petite épicerie à l’angle de l’école qui 

dépanne de tout et un hôtel avec piscine 

non loin où on a accès avec une conso!!! 

INFOS 
www.nathaliemangwa.com 
www.ecoledesables.org 

Ecole des Sables, Sénégal

Inscription  

Au plus tard le 30 janvier 2018 Avec 80 % du 
règlement.

Auprès de Nathalie Mangwa : 
nathalie.mangwa@yahoo.fr 

 STAGE 

du 5 au 
14 mars 
2018

4 ème  

édition

Danse, Yoga, Percussions



L’école des Sables 
L’association Jant-Bi / l’Ecole des Sables a été créée 
en 1998 dans le but d’installer la maison mère de la 
danse de toute l’Afrique où les jeunes danseurs se 
sentent chez eux et peuvent bénéficier d’une 
formation professionnelle qui leur donne une base 
solide pour leur vie d’artiste et une ouverture au 
niveau international de la danse. Je me suis rendue 
déjà à 7 reprises et à chaque fois ce fût une 
expérience enrichissante que je souhaite partager. 

Le village  
Toubab Dialaw est un petit village de pêcheurs 
situé à 55 km de Dakar sur la petite côte . 
L’environnement est constitué d’une savane 
typique de l’Afrique avec des baobabs (arbre 
symbolique du Séné- gal), de belles collines et 
d’une magnifique lagune avec vue sur la mer. 

Contenu  

Découvrir ou approfondir la danse Sabar Explorer 
la danse afro-contemporaine Improvisations 
danse et chants en pleine nature. Pratiquer 
l’asthanga yoga. S’étirer et se masser 
Apprendre ou se perfectionner en percussions 

Arrivee 


le 4 Mars
Debut des cours 


le 5 mars
Fin des cours 


le 14 mars à 12h30
Journee libre


10 mars
Depart


 le 14 mars

Matins 

Danse afro-contemporaine et Sabar

Apres-midi 

Percussions ou Asthanga yoga

Nathalie Mangwa

Professeur afro-contemporain, Asthanga Yoga
Plusieurs musiciens encadreront ce cours basé sur 
l’écoute musicale qui abordera un ensemble de corpus 
de danses d’origines afro vers une expression 
contemporaine. En Asthanga Yoga, nous pratiquerons 
la première série et notre attention portera sur 
l’ancrage et l’alignement corporel.

Rokhaya Thioune

Professeur Sabar
Plusieurs danses seront étudiées et expliquées par le 
professeur et les musiciens 

Assane Seck 

percussionniste
Percussioniste de l’école des Sables il enseignera et 
accompagnera l’ensemble des cours. 
Il s’adapte au niveau des élèves.


