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PROGRAMME CULTUREL A PARIS 

Pendant la période d’orientation   
 Balade : le quartier latin, Notre Dame et l’Ile Saint-Louis mardi 10 septembre 

 Visite du Marais  mercredi 11 septembre  

 Balade : le Panthéon, Mouffetard et la Butte aux Cailles   jeudi 12 septembre  

 Balade : sur la Seine en Bateau-mouche                     vendredi 13 septembre 

Pendant le mois à Paris 
 

WEEK-END : BOURGOGNE   du vendredi 20 au dimanche 22 septembre 

 L’Abbaye de Fontenay   

 La ville de Dijon 

 La route des vins, la visite d’une cave suivie d'une dégustation  

 Les Hospices de Beaune, la Basilique de Vézelay 

 

EXCURSION A VERSAILLES      samedi 5 octobre  

 Versailles   

Visite guidée au château 

 Promenade dans le parc et au hameau de la Reine Marie-Antoinette 

 

SPECTACLES : 

 Outwitting the Devil, danse | Le 13e Art                 mardi 17 septembre 

 Vivaldi : Les Quatre saisons ; Haëndel : Sarabande ;       vendredi 27 septembre 

Pachelbel : Canon, orchestre | La Sainte-Chapelle   
 La puce à l'oreille, theatre | Comédie Française               jeudi 10 octobre 
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PROGRAMME CULTUREL A RABAT  
 

 (WEEK-ENDS, EXCURSIONS, VISITES) 
 

 

Pendant la période d’orientation   
 Balade dans la Médina mardi 15 octobre 

 Visite de Rabat en taxi vert : mosquée Hassan,  mercredi 16 octobre 

site de Chellah, musée Mohammed VI, Palais Royal…  

 Thé aux Oudayas  jeudi 17 octobre  

Pendant le mois à Rabat 
 

WEEK-END : Fès, Volubilis, Meknès   du vendredi 25 au dimanche 27 octobre 

 Découverte de la ville de Fès 

 Visites d’ateliers d’artisanat  

 Site archéologique de Volubilis  

 Découverte de la ville de Meknès 

 

EXCURSION A BRACHOUA      jeudi 7 novembre  

 Visite d’un village transformé par la permaculture : « Un potager dans le désert » 

 Petit déjeuner Beldi 

 Jardinage bio 

 Construction de briques 

 Cuisine et déjeuner 

 Groupe musical et hene  

 

VISITE : 

 Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain jeudi 31 octobre 
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PROGRAMME CULTUREL A DAKAR  
 

Pendant la période d’orientation   
 Concert Afrojazz au Phare des Mamelles jeudi 21 novembre 

 Visite guidée de Dakar en bus samedi 23 novembre  

 Musée de la Renaissance africaine samedi 23 novembre  

Pendant le mois à Dakar 
DINER DE THANKSGIVING                                                      jeudi 28 novembre 

EXCURSION A L’ILE DE GOREE     samedi 30 novembre  

 Visite de l’ile de Gorée avec ses lieux historiques et culturelles  

 Fin de la journée sur la plage de Gorée 

 

APERITIF EN BORD DE MER AU TERROUBI AVEC CLAIRE    jeudi 05 décembre à 18h30 

 
WEEK-END AUX ILES DU SINE SALOUM  samedi 07 & dimanche 08 décembre  

 Reserve naturelle composée de millier d’iles, à seulement 200 kms de Dakar, 

nous passerons 24h sur le site d’un écolodge : promenade pirogue, nuit dans 

une case, canoé-kayak dans la Mangrove et partie de pêche pour celles qui le 

veulent 

 En chemin nous visiterons la maison du poète Léopold Sedar Senghor, premier 

président du Sénégal 

 L’ile de Fadiouth où paysans, pécheurs, catholiques, animistes et musulmans 

vivent en parfaite harmonie  

 Le Baobab sacré  

        

COURS DE DANSE A L’ECOLE DES SABLES DE TOUBAB DIALAW      vendredi 13 décembre  

➢ Centre internationale des danses africaines créé et animé par la célèbre artiste Germaine 

Acogny  

 

NUIT DE LA DANSE DIMANCHE                                            dimanche 15 décembre 20h15 

➢ Au théâtre Daniel Sorano, 15 créations sur scènes près de 200 artistes pour une seule 

nuit : Aicha danse school, crazy boyz, Team TDH, Team Bravo, Azeto danse ; Pi Sow, 

Sunu Percu, 123 dans’art. Ce spectacle a pour but de mettre en avant la diversité des 

danses et des danseurs sénégalais. 

SOIREE D’ADIEU                                                                            jeudi 19 décembre 19h 

➢ Apéro concert à la terrasse du Bideew de l’Institut français, avec le groupe mythique 

sénégalais Xalam 2 (style afro jazz, fusion de rythmes sénégalais (sabar, musique 

mandingue, peule…) et de rythmes brésiliens. 

 

VISITE GUIDEE DU MUSEE DES CIVILISATIONS NOIRES  jeudi 12 décembre 15h 


