COYAH est une ville, de Guinée Conakry située à l'ouest du pays, dans la région
naturelle de Guinée maritime. Cette préfecture fait partie de la région
administrative de Kindia. Ce territoire est traversé par les axes routiers reliant la
capitale Conakry aux principales villes du pays.

LES COURS : De danse et de percussions sont ouverts à tous les niveaux.
Les stages se déroulent à raison de 4 heures par jour et 5 jours par semaine et seront
dispensés par Mohamed et Sorel.
Le reste du temps vous aurez la possibilité de faire des balades, découvrir COYAH, son
marché coloré, et la vie du village.
Nous séjournerons aussi dans la capitale, une visite de CONAKRY et sa banlieue est
prévue afin de découvrir la culture guinéenne et le mode de vie contemporain des habitants de
Conakry.
LES REPAS : (3 par jour) : Ils seront préparés par la famille de Mohamed à base de produits
locaux.

LE SEJOUR: Un voyage itinérant pour découvrir la Guinée, sa nature, ses
habitants ainsi que la culture mandingues et ses artistes.
Vous serez principalement hébergés au village de Coyah (à 1 heure de
Conakry) chez Mohamed BANGOURA et sa famille. Certains cours se
dérouleront sur les plages de Bel-air ( à 200km au nord de Conakry) et à
Kindia, sur le site de la cascade du voile de la mariée.

Une réunion d’information est prévue le lundi 3 avril 2012 à partir de 19h00 et se
déroulera au centre culturel Saint -Exupéy Chaussée Bocquaine à REIMS.
Cette réunion vous permettra d’en savoir plus sur le programme du séjour.
Information importante : vaccin obligatoire pour le séjour en Guinée, la fièvre jaune, à
faire maximum 10 jours avant le départ soit à l’hôpital Robert Debré à Reims tous les mardi
ou au centre hospitalier de Laon sur RV tous les mardis.
Vaccin conseillé : l’hépatite B.
Intéressé par ce séjour contactez rapidement,
Le numéro suivant 06 67 63 22 98
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