
Stage et séjour 

découverte du Mali

Du 15 février au 
07 mars 2010

Djoliba - Mali

Organisé par les associations 
Diyafrika et Macadam

www.macadam-mali.org

Stage et séjour découverte du Mali
A retourner avant le 31 décembre 2009, à l'association 
Diyafrika (voir volet infos pratiques) : 

NOM : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse postale : 

Téléphone : 

E-mail : 

Profession : 

Niveau (débutant/avancé) :

Formule choisie (rayer les mentions 
inutiles) :
- une semaine (350€) : semaine A / semaine C
- deux semaines (600€) : semaine A-B / semaine B-C
- trois semaines (750€)
- découverte une semaine (350€) : semaine B
Semaine A du 15 au 21/02, semaine B du 22 au 28/02, 
semaine C du 1 au 07/03

Je m'inscris au stage de : danse / percussion / découverte 
(rayer la mention inutile), et joins à mon inscription 2 
chèques à l'ordre de Diyafrika :
- un chèque d'arrhes de 250€ à encaisser au moment de 
l'inscription
- un chèque correspondant au reste de la somme due, à 
encaisser le 1er février 2010
J'accepte que les chèques soient encaissés aux dates 
indiquées.

Date et signature, précédées de la mention "lu et 
approuvé" :

Les tarifs :
- une semaine de stage = 350€ (semaine A ou C)
- deux semaines dont une de stage = 600€
(semaine A-B ou B-C)
- trois semaines de stage = 750€
- formule découverte (1 semaine) = 350€ (semaine B)
Les tarifs comprennent les cours, l'hébergement, les 
repas, les transports et les excursions.
Pour la formule découverte, le tarif comprend les repas, 
l'hébergement, les transports et les excursions.
Les activités indiquées "en option" dans le programme ne 
sont pas comprises.
Les billets d'avion et le visa sont à la charge des 
stagiaires.
Pour plus d'informations sur les démarches 
administratives et les billets d'avion, connectez-vous sur 
le site de Macadam :
www.macadam-mali.org

S'inscrire :
Merci de nous envoyer deux chèques comme indiqué 
dans le bulletin d'inscription. Les arrhes ne sont pas 
remboursables.
Les bulletins d'inscription sont à renvoyer à Diyafrika 
avant le 31 décembre 2009.

Contact :
Association Diyafrika
135 avenue Victor Hugo
93300 AUBERVILIERS
Téléphone : 06 21 67 31 06
diyafrika@yahoo.fr

Association MACADAM
macadamasso@gmail.com
www.macadam-mali.org

BULLETIN D'INSCRIPTIONINFORMATIONS PRATIQUES



Les stages seront encadrés par des professionnels 
reconnus tant au Mali qu'en Europe :
Moïse Kourouma, plebiscité par les ballets nationaux du 
Mali et du Burkina Faso, est un très bon pédagogue qui 
sait révéler le potentiel de chaque élève, dans le respect 
de la tradition. Il sera accompagné de Djeneba, danseuse 
de la troupe du District de Bamako.

Seyba Sissoko, musicien issu d'une grande famille de 
griots, et initié tant au jeu qu'à la fabrication d'instruments 
traditionnels, possède un large répertoire musical 
traditionnel, mais se nourrit également de nombreuses 
influences qui font de lui un artiste complet. Il sera 
accompagné de Seydou Keita et Sinè, percussionnistes 
reconnus au Mali et qui accueillent régulièrement des 
musiciens venus d'Europe pour suivre leur enseignement.

Les associations Diyafrika et Macadam ont décidé d'unir 
leurs efforts afin de vous proposer un stage qui allie 
apprentissage de la danse et de la musique et découverte 
du Mali. Nous avons à coeur de proposer des prestations 
de qualité, c'est pourquoi le stage sera encadré par des 
musiciens et danseurs professionnels reconnus. Nous vous 
proposons également une découverte de sites naturels, 
d'ateliers artisanaux, ainsi qu'une initiation culinaire aux 
saveurs du pays.

Le stage aura lieu dans le cadre agréable du village de 
Djoliba, à 45km de Bamako.
Une journée type se déroule de la manière suivante :
lever et petit déjeuner
danse et musique
déjeuner
temps de repos
danse et musique
diner
veillée

Du lundi au vendredi, les cours de danse et de musique 
auront lieu en groupes de niveaux (débutants/avancés), 
3h par jour. Le week-end sera consacré à des activités de 
détente.

Les repas seront préparés chaque jour avec des produits 
frais, par des cuisinières expérimentées.
Vous pourrez découvrir la cuisine locale et même vous 
initier à la préparation des plats traditionnels maliens !
L'hébergement se fera en chambre de 2 personnes. Le 
lieu est équipé de douches, et alimenté en électricité.
Des véhicules seront à notre disposition pour les sorties. 
Les activités prévues vous permettront de découvrir 
l'artisanat malien, à travers le bogolan et le batik, mais 
aussi de visiter des sites naturels remarquables comme 
celui de Sibi, ou encore de vous balader à Ségou.

PRESENTATION LES DECOUVERTESLES STAGES
Durant la seconde semaine du séjour, vous pourrez vous 
initier à divers aspects de la tradition et du mode de vie 
malien. Vous pourrez également découvrir des sites 
remarquables et pratiquer des activités sportives dans un 
cadre agréable.
Nous prévoyons de nous rendre à Sibi, à 45km de 
Bamako, afin de nous balader sous l'arche naturelle de 
Kamadjan, et d'admirer une des cascades qui entourent le 
village de Sibi.
Nous prendrons ensuite la direction de Ségou, capitale 
régionale située à 230km de Bamako, pour y flâner sur 
son marché, et visiter le N'domo, haut lieu du bogolan, où 
vous pourrez vous initier à cette technique de teinture 
100% naturelle.

Les activités possibles en option sont les suivantes :
A Sibi

Canoé sur la base nautique de Bankoumana
Escalade sur des voies équipées et encadrés par des 
initiateurs diplômés

A Ségou
Visite du village des potiers
Ballade en pirogue pour observer les nombreuses espèces 
d'oiseaux

A Djoliba
Initiation à la cuisine du Mali
Stage de batik
Stage de bogolan

Le prix de la semaine de découverte est de 350€, 
comprenant l'hébergement et les repas, ainsi qu'un des 3 
stages sur le site de Djoliba. Les autres activités sont en 
option. Tous les tarifs sont disponibles sur le site de 
MACADAM www.macadam-mali.org




