HORAIRE : du Lundi au Vendredi*
7hà9h:

DÉJEUNER

9 h à 10 h30 : Cours de danse
10 h30 à 12h : Cours de percussions
12 h30 :
REPAS du MIDI
14 h30 à 16h : Cours de percussions
16 h à 17h30:
Cours de danse

18h à 19h :
REPAS du SOIR
* pas de cours les samedis et dimanche
Acomptes & Paiement :
Un acompte de 500$ est exigé
lors de l’inscription.
Le solde doit être réglé avant le
1er déc. 2010
S.V.P. Adressez les chèques à :
Djembé Québec
221 rue Saint-Sauveur
Québec (Québec)
G1N 2W7
(418) 523-6387
011 (224) 60 33 56 66
djembequebec@gmail.com

djembequebec.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM :______________________________
_____________________________________
PRÉNOM :__________________________
_____________________________________

Adresse
complète :________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Téléphone :
(jour)____________________________
__________________________________
(soir)____________________________
__________________________________
Courrier
électronique :__________________
__________________________________
__________________________________

Je désire m’inscrire au stage
de danse 
de percussions 
Options :
1. 4 semaines (2000$)
2. 3 semaines (1500$)
3. 2 semaines (1000$)
Les billets d’avions ne sont
pas inclus
J’ai inclus mon dépôt de 500$ 
(remboursable jusqu’au 10 novembre
2010)

Je
1.
2.
3.
4.
5.
6.

choisis les semaines :
13 déc au 19 déc.
20 déc. au 26 déc.
27 déc. au 2 janvier
3 janvier au 9 janvier
10 janvier au 16 janvier
17 janvier au 23 janvier








VACCINATION
Le vaccin contre la Fièvre Jaune est
obligatoire. Consultez votre clinique
Santé-Voyage.

Fodé Bangoura vous invite dans
son pays la
Guinée

VISAS : Le visa est obligatoire.
Contactez l’Ambassade de la
République de Guinée au Canada.
Le visa coûte 100$.
L’ARGENT DE POCHE :
Pas de chèque de voyage!
Les billets recommandés sont les 50$
et les 100$ et en bon état.
Par sécurité, vous passerez par Fodé
pour faire changer votre argent, car le
change ne se fait pas dans les
banques.
CE QUE LE STAGE COMPREND :

Les cours, le logement, 3 repas par
jour, une fête (doundoumba) à la fin
du stage, le trajet aller-retour à
l’aéroport de Conakry. Ne sont pas
inclus les autres déplacements, les
communications, les collations, etc.

Entre le 13 décembre et le
23 janvier 2010
Programme de 2, 3 ou 4 semaines

