
 

 

 

 

 

Joal-Fadiouth, les 13, 14 et 15 août 2016 

PROGRAMME DES ACTIVITES 
************* 

1
er
 jour : Samedi 13 août 2016 

09H - 17H : Consultations médicales gratuites et distribution de médicaments avec une équipe de 30 

médecins, spécialistes, professeurs. 

10H - 13H : Panel sur "Quelle place pour la commune de Joal-Fadiouth dans le PSE ?" au TANN O MACK. Il 

sera animé par M. Pierre NDIAYE, Directeur Général la Planification et des Prévisions Economiques au Ministère 

de l’Economie, des Finances et du Plan. 

14H : Repas familial au penc pour tout le quartier et les invités 

17H : Cérémonie officielle présidée par Me Oumar YOUM, Directeur de cabinet de M. le Président de la 

République en présence des autorités administratives, politiques, religieuses, coutumières, des parrains et 

sponsors. 

19H : Séances de lutte des moins de 18 ans à la place publique avec la présence de Yakhya DIOP YEKINI. 

2
ème

 jour : Dimanche 14 août 2016 

09H : Distribution des survêtements aux couleurs des sponsors aux participants du cross de masse et de la 

randonnée pédestre. 

09H 30 : Départ randonnée pédestre devant la gendarmerie pour sensibiliser sur la lutte contre le paludisme  et 

la prévention routière à travers les artères de Joal.   

10H : Départ cross de masse au port de pêche de Joal pour sensibiliser sur l’érosion côtière et la prévention 

routière.  

15H : Match de gala en l’honneur de Cheikh Tidiane FALL, de la génération Caire 86 avec la présence des 

anciens internationaux de football. 

16H : Grande Kermesse : jeux de plein air et d’animation pour les petits et les parents, structures et parcours 

d’obstacles gonflables, toboggan, dégustation gastronomique et rafraichissement  

22H : Concert gratuit de sensibilisation sur l’érosion côtière, le paludisme et la prévention routière, animé par 

BIDEW BOU BESS avec comme invités Don Diego, Per bou khar, Leicha. Il sera retransmis en direct sur 

Dakar FM avec Michael SOUMAH. 

3
ème

 jour : Lundi 15 août 2016 

09H - 13H : Investissement citoyen, activités récréatives pour les enfants, jeux de l’esprit, démonstration des 

majorettes de NDOUBAB avec une parade qui commencera au portail de l’église juste après la fin de la messe 

de l’Assomption.  

16H : Après midi culturel sérère dénommé "Fêtons nos diplômés" pour sensibiliser sur la scolarisation des 

enfants et le maintien des jeunes filles à l’école. Les nouveaux Brevetés et les Bacheliers seront à l’honneur et 

seront primés. 

23H : Soirée discothèque animée par le duo PI & JI de VIBE radio au TANN O MAAK.  


