
DANSE AFRICAINE
CHANTS ET  
PERCUSSIONS

8e ÉDITION

STAGE
EN CÔTE D’IVOIRE 
DU 18 FÉVRIER  
AU 2 MARS 2018

ASSOCIATION ANOUAN

1 rue de la République 
31560 Nailloux
06 86 81 03 24
anouan@gmail.com

Clément Assémian 06 99 12 99 66
Tobi Voli 06 19 72 36 96

www.anouan.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION

nom

prénom

adresse

code postal

ville

téléphone

mail

total stage

dont acompte 30 % (à joindre à l’inscription)



Au sud de la Côte d’Ivoire (chez les Agni),  
sur les bords de la lagune d’Aby,  
Clément Assémian et Tobi Voli,  
vous accueillent cette année encore  
pour 11 jours de danse, chant  
& percussions africaines proposés  
par l’association Anouan.

Au-delà de la danse, découvrez un pays,  
une culture et venez vivre des moments 
d’exception à partager en famille.

COMPRIS
– les cours (danse, chant & percussions)
–  l’hébergement en pension complète  

dans une maison familiale
–  la rencontre de compagnies de danse 

locales (Flali d’Attécoubé et autres…)
–  les animations et découvertes  

des coutumes locales

NON COMPRIS
– le billet d’avion
– le visa

À PRÉVOIR

PASSEPORT
Vérifier sa validité et demander un visa 
auprès du consulat de Côte d’Ivoire  
128 avenue de Muret, 31300 Toulouse,  
05 61 15 31 34. (Attention 1 mois de délai)

VACCINATION / TRAITEMENT
Vérifier que vos vaccins sont à jour.  
Se faire vacciner contre la fièvre jaune.
Prévoir un traitement contre le paludisme 
et des comprimés purificateur d’eau. 
Fournir un certificat médical et  
une attestation d’assurance rapatriement.

VIE QUOTIDIENNE
Se munir de draps, serviettes,  
insecticides et/ou moustiquaire.
Bonne humeur et crème solaire !!!

IMPORTANT

VOL
Vol aller  
le dimanche 18 février  
entre 18h et 22h
Vol retour  
le vendredi 2 mars  
entre 18h et 22h

STAGE 

699 €

Tarif pour  
les personnes  
accompagnantes  
hors cours  
de danse 
= 520 € 


