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Séminaires et Conférences
L’ECOLE DES SABLES de TOUBAB DIALAW au SENEGAL
VOUS ACCUEILLE DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL
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Situé à Toubab Dialaw, village de pêcheurs à 50km au sud de Dakar, le Centre
International en Danses Traditionnelles et Contemporaines d’Afrique, bénéficie
d’en environnement privilégié pour accueillir vos conférences et séminaires.
A 200m de superbes belles plages bordées de falaises, le centre domine la lagune,
la mer et la savane africaine recouverte de baobabs. Le calme et l’atmosphère
qui y règnent sont des atouts indispensables à la parfaite réalisation de vos
rencontres professionnelles.

En organisant vos
séminaires à l’Ecole
des Sables, vous
puiserez l’énergie
des danses africaines
contemporaines tout
en participant à leur
développement en
Afrique et à travers
le monde.

Salle de conférence
Dotée une capacité d’accueil d’environ
50 personnes, la salle est équipée en
vidéoprojecteur, rétroprojecteur, sonorisation,
paper-board, ventilation, cabines de traduction.
Elle s’adapte également à des cours de musique,
d’arts martiaux… Deux salles de danse de
400 et 280m² en plein air peuvent également
accueillir des ateliers.

Hébergement
Si vous souhaitez rester plusieurs jours, l’Ecole
des Sables vous héberge dans un cadre original
est bien adapté aux besoins climatiques et
environnementaux. Elle est composée de 3
« villages » de 7 à 9 maisons avec des patios.
9 des 24 maisons sont équipées d’une salle de
bain et de toilettes individuelles. Les autres ont
un accès facile à des salles d’eau extérieures
généreuses et bien équipées.
Les tarifs varient en fonction des prestations demandées,
n’hésitez pas à nous consulter pour toute information.

Association JANT-BI | Ecole des Sables |
Tel / Fax : (221) 33 836 36 19 |
Tel : (221) 33 836 23 88 | jantbi@gmail.com |
www.jantbi.org
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Restauration / Bar L’Ecole dispose d’un restaurant avec vue
sur la mer et sur la lagune, avec une capacité d’accueil de 80
personnes. La cuisine est assurée par des femmes du village qui
forment une charmante équipe professionnelle. La cuisine est
adaptée aux goûts de tous, de la spécialité africaine aux mets
occidentaux.
Loisirs / Activités annexes Afin d’agrémenter vos réunions,
vous pouvez profiter de cours de danse, d’animation musicale et
folklorique au village, de promenades à cheval, promenades en
brousse…
L’Ecole des Sables a été créée en 1996 par la danseuse et
chorégraphe Germaine Acogny et son mari Helmut Vogt dans le but
d’y construire la maison mère de la danse africaine contemporaine.
Directrice Artistique de Mudra Afrique, créée par Maurice Béjart et le
Président Senghor de 1977 à 1982, Germaine Acogny est aujourd’hui
un réel émissaire de la Danse et de la Culture africaine à travers le
monde. L’Ecole des Sables, Centre International des Danses
Traditionnelles et Contemporaines d’Afrique forme des danseurs et
chorégraphes professionnels de toute l’Afrique. C’est un lieu de
rencontres et d’échanges pour les danseurs du monde entier.
1. plage | 2.5.6.7. salle de conférence | 3. brousse | 4. vue du centre |
8. intérieur d’un bungalow | 9. salles d’eau d’extérieur
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