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ÉCRIRE A TOUBAB DIALAW 
AU SÉNÉGAL  

 
- Stage animé par Annick Chantrel Leluc fondatrice de l’association d’écriture Parole 
Caracole et critique d’art. Elle anime des stages depuis plusieurs années, en France et au 
Maroc. www.parole‐caracole.biz 
- Hébergement original dans un hôtel magique à Sobo Badé. www.sobobade.com. A 
Toubab Dialaw, village de 2000 habitants, en bordure de mer à 55km au sud de Dakar. 
Il y aura également 3 nuits à Dakar dans une maison d’hôtes en centre ville pour une autre 
approche sénégalaise citadine, et la visite de l’ile de Gorée, d’où partaient les esclaves. 
- Les matinées seront réservées aux rencontres qui nourriront notre écriture.: 
avec des écrivains parmi les professionnels de l'écriture qui ont fait construire Toubab Dialaw. 
avec Pierre et Yvelyse Magnière et visite du prototype d’une maison écologique. 
www.myAPIlodge. 
avec Germaine Accogny qui a créé l'Ecole des Sables, école internationale de formation à la 
danse pour les professionnels de la danse 
avec Florence Dao dans son lieu les cavaliers de la savane 
- Les soirées seront variées et libres, nous pourrons profiter de la plage à la tombée de la 
nuit, lieu d’une vie jeune, dynamique et artistique (foot, combat de lutte, danse et musique 
Africaine), et de vos talents. 
- Les matinées seront réservées aux rencontres, notamment avec des écrivains  
Les soirées seront variées et libres, nous pourrons profiter de la plage à la tombée de la nuit, 
lieu d’une vie jeune, dynamique et artistique (foot, combat de lutte, danse et musique 
Africaine), et de vos talents. 
DATES : Du 22 février au 2 mars 2015. Elles seront définitives en septembre.  
COÛT :   1300€ 
Ce qui est compris : 
Le voyage aller/retour Paris/Dakar 
L’assurance et les bagages 
Les transferts aéroports /hôtel 
4 nuits d’hôtel en ½ pension à Sobo Badé 
2 nuits d’hôtels et les petits déjeuners 
Le taxi de Dakar à Toubab Dialaw aller/retour 
Le bateau et la visite de l’ile de Gorée 
L’animation du stage 
Ce qui n’est pas compris : 
Les petits taxis dans Dakar, les repas, les pourboires, les boissons 
 
Ce stage est possible car nous avons un interface français sur place, Pierre Magnière, qui 
connaît très bien le pays.  
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Après le stage d’écriture, une extension en Casamance sera proposée à ceux qui le désirent ( environ 250€ 
par pers, prix à préciser) 

 
Si vous êtes intérésssé, renvoyer la fiche ci-dessous à : 
Annick Chantrel Leluc  7 rue du Prieuré 78600 Maisons-Laffitte 
  
 
NOM :……………………………………… Prénom : ……………………….Age :……………… 
 
NOM :……………………………………… Prénom :……………………… Age :………………. 

 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 

 
   Téléphone portable : ………………………………………. 

 
    Adresse mail : ………………………………………………………………………. 

 
 

Désirent  s'inscrire au stage ECRIRE AU SENEGAL 2015  
L’inscription ne sera définitive qu’après le reçu d’un acompte de 750€ en septembre 2015 
 
Pour tout renseignement : 06 63 06 90 94 et Annick@leluc.biz  
 
 
 


