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Comment occuper vos enfants à Dakar cet été ?

Piscine, escalade, golf, roller, éducation artistique, plongée, football, etc. diverses activités
s'offrent aux enfants pour s'occuper cet été. Voici quelques programmes proposés par les
établissements de loisirs.

Le deuxième stage pré-ados d'Accro Baobab débute en mi-juillet. Pendant 5 jours, le site de l'école située à 70 km
de Dakar sur la Petite Côte abrite un stage multi-activités en plein air encadré par des professionnels.... Vous pouvez
également en famille découvrir ce site d'escalade dans les Baobabs de la forêt de Bandia, et si besoin de passer la
nuit à Baobab Soleil (www.au-senegal.com/Petite-Cote-Nord...)

Entre août et septembre, retrouvez les cours d'initiations gratuits au golf organisés par la Fédération sénégalaise sur
les parcours du Golf Club des Almadies et du Technopole. Les leçons pour les juniors sont programmées les lundis
et les mercredis à partir de 11 heures et les adultes sont invités les samedis à partir de 11h à recevoir des cours.

Arts plastiques, écriture française ou arabe, comedy show, bricolage, etc. tel est le programme proposé par Camp
d'art à la Piscine Olympique. Vos enfants âgés de 5 à 16 ans peuvent enrichir leur expérience artistique sous
l'encadrement de Kalidou Kassé. Les travaux de réfection de la piscine olympique sont très avancés. Pour ceux qui
désirent envoyer leurs enfants prendre des cours de natation, la piscine sera bientôt opérationnelle.

Lancé le 2 juillet au Sea Plaza le Summer Roller reprend à partir de la fin du ramadan. Un programme itinérant
amènera Mouha et les membres du Free Style Roller à la Place du Souvenir (17 août), Médina (24 août), Ouagou
Niayes (31 août), Hann Maristes (7 septembre), Guédiawaye (14 septembre), Rufisque (21 septembre). L'événement
sera clôturé le 28 septembre au Sea Plaza.

Profitez de  l'été et de la température de l'eau pour vous initier à la plongée sous marine dans un centre de plongée
agréé. Nautilus Plongée dans la Baie de Ngor vous permet d'observer la richesse de notre faune et flore
sous-marine. En venant de la part de au-senegal.com, vous bénéficiez d'une réduction de 10 % sur les baptêmes de
plongée !

Entre activités sportives (tennis, natation, football, basket, etc.) et artistiques (initiation dessin, poterie, peinture), le
camp de vacances de l'Olympique Club se poursuit jusqu'au 6 septembre pour occuper sainement vos enfants. À
partir de 25 000 F CFA/ semaine, vous pourrez également bénéficiez des tarifs dégressifs par nombre de semaines
et par nombre d'enfants. Profitez de la piscine pour prendre des cours de natation pour enfants et adultes ou
d'aqua-dynamic.

 « Tes vacances foot » avec Dakar Sacré Coeur. Sur un site moderne et sécurisé, le DSC propose des stages d'été
sur trois formules encadrées par des professionnels. Si votre enfant est inscrit à la formule 100% foot, il aura
l'avantage de bénéficier de sessions de demi-journée de football du lundi au vendredi entre 9h-12h ou 15h à 18h.
Très instructif, le concept Foot & anglais, c'est du lundi au vendredi 4 heures de foot et 1h 30 de cours d'anglais. BB
foot réservé aux enfants de 3 à 5 ans est un programme de sessions d'éveil qui se déroule les lundis, mercredis et
vendredis.

Red Bowl n'a pas changé ses programmes. De midi à 3h du matin, vous avez la possibilité de vous divertir en jouant
au bowling, au billard ou de fréquenter la salle des arcades.
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Post-scriptum :

Alex Gaye.
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