
Matinée Déjeuner Après midi Dîner 19h30-21h Soirée

Dimanche 

28

Accueil et installation  Le Riadh Sortie libre Le Riadh Soirée libre

Lundi 29 9h30-11h : initiation Derbouka 

avec Kamel

 Le Riadh 15h-16h30 : ATS "mouvements 

lents" avec Sorella

Dîner à Houmt souk 22h-23h30 Thé et chicha à El-

foundouk

Ou  soirée libre

11h-12h30 : initiation danse 

orientale avec Caroline

17h-19h : Visite de Houmt souk

mardi 30 9h30-11h : Initiation rythmique 

sur le theme de " NOURA " avec 

Kamel

 Le Riadh 15h-16h30 : ATS "mouvements 

rapides" avec Sorella

11h-12h30 : Enchainements de 

danse sur le theme de " NOURA " 

avec Caroline

17h-19h : Visite de " Djerba hood 

"

Mercredi 1 9h30-11h : Atelier Darbouka sur 

le theme de " NOURA " avec 

accompagnement instrumental 

(Choukri)

 Le Riadh 15h-16h30 : danse oriental avec 

Caroline sur le theme " Noura "

11h-12h30 : ATS "avec panier" 

avec Sorella

17h-19h : initiation à l’épilation au 

caramel naturel avec Seida.

 Fabrication du hénné naturel 

avec Assma et Inès

 Massages et bien être

 Libre (Hammam, shopping, 

balades…)

Jeudi 2

Vendredi  

3

Projet « NOURA suite »

- 9h30-12h30 : musique et danse 

avec Caroline, Kamel et Chokri

Déjeuner à 

Houmt souk

15h 19h : Atelier Couture avec 

Leila, visite d’un atelier de 

fabrication de tissus et tapis 

Djerbiens, Shopping libres…

Samedi 4 9h30-11h30 : Répétition générale 

du projet " NOURA" avec 

Caroline, Kamel et Chokri

 Le Riadh Après midi libre

11h30-13h : ATS "mises en scène 

et improvisation de groupe" avec 

Sorella

Dimanche 5

Visite de la ville berbère Guéllala, musée, déjeuner au bord de l’eau, visites des vielles maisons djerbiennes, sortie en barques, coucher de 

soleil…ou choix libres, Démonstration de fabrication de brick, chorba et fricassé, Scène ouverte devant des spectateurs à la maison

Petit dejeuner et départ

Soirée Noura : Dîner gala, soirée d’ échanges et de 

partage. 

Le Riadh : diner et musique  live (groupe de musique 

orientale), thé, chicha et pâtisserie tunisiennes

 Soirée hénné : Dîner spectacle  avec un groupe local de 

musique et danse traditionnelles tunisiennes, Hénné 

naturel et échanges avec le groupe folklorique 

(démonstration de costumes et accessoires, initiation à 

la danse tunisienne)

Hafla : Diner gala au Foundouk avec la Noubalocha 

musique occitano-orientale et présentation de danse 

ATS et orientale avec  les participants (choix libre)


