
JOURNEE AFRICAINE 
Samedi 1er octobre 2022 

Salle communale de Bellevue 
 

Danse africaine, percussions, repas, concert 
 

TIIM-BAANDI (« Apprenons ») est une association qui a pour but de mettre 

sur pied diverses activités culturelles sur la commune de Bellevue telles 

que des cours de danse africaine (enfants dès 6 ans et adultes) ainsi que 

proposer des stages et des animations. 

 

Programme : 

 

9h00 accueil des participants 

9h15 - 10h30 danse africaine, percussions et batik 

10h30 - 10h45 pause (goûter offert) 

10h45 - 12h15 danse, percussion et batik 

12h30 - 13h45 pause déjeuner 

14h00 accueil des participants 

14h15 - 15h30 danse africaine, percussions 

15h30 - 15h45 pause (goûter offert) 

15h45-17h15 danse, percussion 

17h45 -18h15 représentation des enfants 

18h30 repas africain 

19h45 représentation et concert avec 

 la Compagnie Yankadiy 

 

 

Danse africaine, percussions (djembé, doum-doum) 

Les artistes venus du Burkina Faso, proposent des 

activités hautes en musique pour faire découvrir 

l’Afrique aux enfants. Ceux-ci peuvent s’initier à 

différents arts burkinabè dans différents ateliers.  

 

Batik (teintures sur t-shirts) 

Un atelier de batik permettra aux enfants de réaliser un t-shirt avec cette 

technique de teinture populaire au Burkina Faso. 

 Chaque enfant inscrit la journée ou la matinée doit apporter un t-shirt 

blanc en coton pour cette activité 

  

Prix (à régler sur place le jour même) : 

 

A. Journée entière (9h00-18h00) + repas de midi 25.- 

B. Demie journée (9h00-12h15 ou 14h00-17h15) 15.- 

C. Matinée + repas de midi (9h00-13h45) 20.- 

D. Batik (teinture sur t-shirt) 5.- 

E. Repas du soir adulte 12.- 

F. Repas du soir enfant 8.- 

 

Repas :  Riz, poulet sauce pâte d’arachides ou poulet à la sauce tomate, 

dessert 

  

Inscriptions pour la journée africaine et/ou le repas du soir : 

Avant le 24 septembre par mail ateliersapeb@gmail.com en spécifiant nom, 

prénom de l’enfant, degré scolaire, numéro de téléphone, type d’inscription 

souhaité (A , B, C, D) et le nombre de repas du soir souhaités (E, F). 

mailto:ateliersapeb@gmail.com

