
 

Breakdance
Top rock, go downs, foot work, freezes et power 
moves... vous vous immergerez dans la culture 
hip-hop avec El hadj et vous laisserez porter par le 
rythme de la musique et serez peu à peu capables de 
présenter un ou deux pas et mouvements appris.

Arabe enfant
Ce cours offre aux enfants une initiation orale et écrite 
à la langue commune à tout le monde arabe, l’arabe 
littéral, et ce, de manière ludique et rythmée. 
Avec Rim, professeure d’arabe pour enfants.

 Enfants  8 - 12 ans

 mercredi  17h - 18h

Adultes faux débutants

ATELIERS ARTISTIQUES
À l’InstItut françaIs de MaurItanIe

Les cours auront lieu chaque semaine, du lundi 12 septembre au 16 décembre 2022,
Hors vacances scolaires : lundi 24 octobre au dimanche 6 novembre.
Jours fériés : vendredi 11 novembre et lundi 28 novembre - l’IFM est fermé.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire à l’accueil de la médiathèque, suivant les horaires d’ouverture. 
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou email. 
Retrouvez également toutes les informations sur le nouveau site Internet de l’Institut français.
 * Inscription trimestrielle : le prix est calculé à partir de votre date d’inscription et du nombre de séances restantes.

À très vite ! 

 WhatsApp  47 86 88 27  info@institutfrancais-mauritanie.com  www.institutfrancais-mauritanie.com

  InscrIptIons

Horaires des inscriptions 

 Enfants  6 - 12 ans 

 mardi et vendredi  16h - 17h

 Arabe adulte
Ce cours offre aux adultes qui ont des notions 
d’alphabet arabe un approfondissement oral et écrit 
à la langue commune à tout le monde arabe, l’arabe 
littéral, et ce, de manière ludique et rythmée. 
Avec Cécile, professeure d’arabe.

karaté
L’ objectif de ce cours de karaté est de donner une 
formation de base généraliste sur laquelle chacun va 
ensuite pouvoir greffer les aspects du karaté qui l’inté-
ressent le plus. 
Avec Samba Diallo, karatéka médaillé d’argent au 
Championnat d’Afrique de Karaté 2015. 

 mercredi 18h30 - 19h30

lundi : 16h - 18h
mardi, mercredi & samedi : 11h - 20h
jeudi : 11h - 21h
vendredi :  16h - 21h
fermé le dimanche

Inscription trimestrielle* : 
du 12 septembre au 16 décembre 
hors vacances scolaires (12 séances)

Tarif : 2400 MRU 

Enfants  7 -12 ans

 jeudi 16h - 17h

danse classIque

 danse afro house
Envie de bouger ? 
Venez dépenser votre énergie avec le dynamique 
Moktar.
Que vous soyez débutant ou non, laissez la musique 
rythmer vos mouvements et votre esprit s’évader...

 Adultes (dès 15 ans) 

mardi

Delphine, danseuse, vous propose des cours d’initiation 
et de niveau 1, où les enfants apprennent à bouger en 
musique, à coordonner leurs mouvements et à danser 
en groupe.

 Enfants 3 - 6 ans ( initiation)

 mercredi  16h - 17h

Inscription trimestrielle* : 
du 19 septembre au 16 décembre 
hors vacances scolaires (10 séances)

Tarif : 2000 MRU 

 Jeune 3 - 6 ans (niveau 1)

 lundi

 vendredi

 17h - 18h

 17h - 18h

 18h45 - 19h45

Inscription trimestrielle* : 
du 19 septembre au 16 décembre 
hors vacances scolaires (11 séances)

Tarif : 2200 MRU 

Inscription trimestrielle*  : 
Du 12 septembre au 16 décembre
 hors vacances scolaires (12 séances)

Tarif : 2400 MRU 

Inscription trimestrielle*  : 
Du 12 septembre au 16 décembre
 hors vacances scolaires (23 séances)

Tarif : 2300 MRU 

Inscription trimestrielle*  : 
Du 12 septembre au 16 décembre
hors vacances scolaires (12 séances)

Tarif : 6000 MRU

arts plastIques
Partez à l’aventure avec Hilde, illustratrice, pour, chaque 
semaine, relever un défi unique - créer un jeu collectif, 
une bande dessinée, une oeuvre d’art détournée... Chut, 
nous vous en avons déjà trop dit.

 Enfants 6 -8 ans

mardi  16h - 17h30

Inscription trimestrielle* : 
du 19 septembre au 16 décembre 
hors vacances scolaires (11 séances)

Tarif : 4400 MRU 

Inscription trimestrielle* : 
du 19 septembre au 16 décembre 
hors vacances scolaires (11 séances)

Tarif : 4400 MRU 

 Jeune 8 -13 ans

jeudi  16h - 17h30

eveIl MusIcal
Découvrez la musique et les instruments de manière 
ludique et créative avec Lamine et Oumou.
Artistes en herbe, nous vous attendons ! 

 Jeunes 7 - 16 ans

lundi

lundi

 16h-17h

 17h-18h

Inscription trimestrielle*  : 
Du 12 septembre au 16 décembre
 hors vacances scolaires (11 séances)

Tarif : 2200 MRU 

Inscription trimestrielle* : 
du 12 septembre au 16 décembre 
hors vacances scolaires (12 séances)

Tarif : 6000 MRU 

 danse conteMporaIne
Dans le respect des capacités de chacune et chacun, 
la classe est axée sur la recherche de l’aisance dans 
le mouvement, le développement d’une plus grande 
souplesse et le plaisir de danser. 
Avec Éric, du récent spectacle l’Homme Polyvalent.

 Adultes tous niveaux

 jeudi  18h45 - 19h45

Inscription trimestrielle*  : 
Du 12 septembre au 16 décembre
 hors vacances scolaires (12 séances)

Tarif : 2400 MRU 

                   ) DÈS LE 05 SEPTEMBRE (   


