STAGE DE DANSE 2017
Aux « CHÊNES VERTS »
(Charente-Maritime)
1

Semaine - 895 €

SAMEDI 19 AOÛT AU SAMEDI 26 AOÛT 2017
( Option A : 8 J / 7 N )

OU

10 Jours

- 1160 €

MERCREDI 16 AOÛT AU SAMEDI 26 AOÛT 2017
( Option B : 11 J / 10 N )

Tarifs enfants (3 à 15 ans ) sur demande

Alain CHICHE et toute l’équipe de professeurs de « TIGER DANCE COMPANY » vous
accueillent pour ce stage de danse en Charente-Maritime. Situé dans un triangle Royan /
Saintes / La Rochelle, le village vacances « Les Chênes Verts » se situe dans la commune
de Saint Savinien-sur-Charente et sera le cadre idéal pour ce séjour de danse et de loisirs. A
cette occasion, le centre de vacances sera PRIVATISE pendant la durée du stage de
danse.
Nous saurons vous faire partager nos compétences et notre savoir-faire en matière de
danses de salon et de danses sportives, de rock et de salsa, dans la bonne humeur et la
convivialité.

STAGE DE DANSE avec 3 NIVEAUX (en 4 Groupes)
Avancé 1 - Avancé 2 - Confirmé (en 2 groupes)

Le prix comprend :
1) L’hébergement au centre « Les chênes verts » :
- Logements en partie hôtelière, chambres doubles tout confort avec terrasse ou balcon , ou
logements en cottage TWIN ( 2personnes ), de plain-pied au cœur du parc arboré .
2) La pension complète :
- Du dîner du mercredi (ou samedi) de l’arrivée, au déjeuner du départ (samedi)
3) Repas à thème pendant la semaine.
4) Le stage de danse en cours illimités.
5) Les animations et soirées dansantes pendant le séjour.
6) Les activités sportives et touristiques prévues au programme.
7) L’accès à l’ensemble des équipements du centre et des activités proposées par le centre
de vacances.
Le prix ne comprend pas :
1) Le trajet pour se rendre au centre des « Chênes Verts » et aux activités proposées
(covoiturage possible, nous consulter).
2) Les dépenses personnelles.
3) Le supplément chambre individuelle.
4) L’assurance annulation optionnelle (15,90€ pour l’option A et 22,75 € pour l’option B )
5) Le supplément animaux (33€ option A et 47€ option B)
6) Les cours particuliers de danse dispensés par les professeurs.

EN PRATIQUE

1 . SITUATION GEOGRAPHIQUE
Les Chênes Verts (relais CAP-France 3 cœurs ) , village vacances avec son parc arboré de
7 ha au cœur de la Saintonge dorée , vous offriront un cadre calme et protégé , loin de la
pollution et du bruit , et où il fait bon se reposer . Sa situation géographique privilégiée en fait
le point de départ de nombreux circuits touristiques (La Rochelle, Saintes, Rochefort , l’Ile de
Ré) .
Sous le soleil généreux de la Charente-Maritime, à moins d’une heure des plages de Royan,
de Chatelaillon ou de l’Ile d’Oléron, vous serez séduits par la beauté du littoral Charentais.
2 . ACCUEIL
L’accueil des stagiaires se fera le Mercredi 16 et le Samedi 19 Août entre 16H et 18H
par toute l’équipe de TIGER DANCE COMPANY. Une réunion d’information et un apéritif de
bienvenue auront lieu à 18H30.
Un dossier complet (planning de cours et d’activités, déroulement du stage, infos pratiques,
plan d’accès …) vous sera envoyé quelques semaines avant votre départ .
3 . HEBERGEMENT
« Les chênes Verts » vous proposent 2 types d’hébergement
En partie HÔTELIERE :
- 24 chambres doubles tout confort avec salle de bain privative (douche ou baignoire, lavabo
, wc) , télévision , terrasse ou balcon . Ces 24 chambres sont réparties de la façon suivante :
- 10 chambres dans le bâtiment principal de l’accueil, 4 à l’étage avec balcon et 6 en rez-dechaussée avec terrasse.
- 14 chambres en pavillon hôtelier de plain-pied, avec terrasse ou balcon.
En partie COTTAGE :
- 36 cottages TWIN (2 personnes) tout confort, de plain-pied, avec terrasse et salon de
jardin. Ils comprennent un petit séjour, chambre à grand lit (ou 2 petits lits), salle de bain
privative avec douche ou baignoire, frigo et micro-onde. Télévision dans certains cottages.
- Possibilité de chambre individuelle (dans la limite des chambres disponibles) en partie
hôtelière. Le supplément pour la chambre individuelle est de 105 € par personne pour
l’option A, et de 150 € par personne pour l’option B.
- Lits faits à l’arrivée, draps et serviettes de toilette fournis (1 serviette de toilette par
personne). Changement de draps en milieu de séjour (option B), les serviettes de toilette
sont changées 1 fois pendant le séjour (2 fois pour l’option B) .

4 . RESTAURATION
Au cœur du parc, dans un cadre des plus agréables, les repas sont pris au restaurant du
centre. Vous y trouverez une terrasse couverte de 40 places et un bar. Le petit déjeuner est
servi sous forme de buffet. Pour les déjeuners et dîners, service en buffet pour les horsd’œuvre, fromage et dessert, plat chaud servi à l’assiette. Le chef-cuisinier vous proposera
plusieurs soirées à thèmes.
Un dîner spectacle vous sera proposé pendant le séjour.
Les boissons pendant les repas sont comprises (vin à discrétion, café ou infusion midi et
soir). Les régimes alimentaires spécifiques seront à préciser sur le bulletin d’inscription.

5 . COURS DE DANSE
Les professeurs de TIGER DANCE COMPANY assurent l’ensemble des cours de danse
prévus pendant le séjour, l’encadrement des stagiaires pendant les entrainements surveillés
et les ateliers de danse, et l’animation des soirées.
Vous pouvez réserver des cours particuliers auprès des professeurs suivant les créneaux
horaires possibles en dehors des cours de danse journaliers.
Les cours particuliers pourront être pris pour une personne seule ou en couple (tarif
identique). La durée du cours est de 45 mn pour un tarif de 50 €.
Les cours de danse sont dispensés dans 4 grandes salles :
- 2 salles à l’intérieur du centre, 1 salle de 130m2 et un barnum avec parquet de 150 m2
qui nous utiliserons pour nos soirées dansantes.
- 2 salles à l’extérieur du centre (4 mn en voiture à Saint Savinien) : 1 magnifique salle
parquetée de 230 m2 (salle des Augustins) et une salle dans un complexe sportif de 300 m2.
Les cours de danse débutent le jeudi 17 Août au matin pour l’option B et le dimanche 20
Août au matin pour l’option A et se terminent le vendredi 25 Août au soir pour les 2 options.
Les stagiaires bénéficieront de 24H de cours (option A-séjour d’une semaine) ou de 36H de
cours (option B- séjour de 10 jours).
Seuls les professeurs sont habilités à juger du niveau des élèves et de leur répartition dans
les différents groupes de danse.

6 - NIVEAU DE DANSE
Afin de préserver une homogénéité dans les différents groupes de danse , nous vous
proposons 3 niveaux de cours de danse répartis comme suit :
- Niveau AVANCE 1 : il s’adresse à des élèves ayant au moins 2 à 3 années de danse
(connaissance des figures de base telles que la VALSE LENTE et le QUICK-STEP, le PASO
et la SAMBA).
- Niveau AVANCE .2 : il s’adresse à des élèves ayant au moins 4 années de pratique de la
danse, bonne maitrise technique et de tenue, pratique des danses telles que la VALSE
LENTE, QUICK-STEP, SLOW-FOX (maitrise des pas de base et du rythmique ), PASO et
SAMBA .

- Niveau CONFIRME (en 2 groupes *) : il s’adresse à des élèves ayant un niveau
technique et chorégraphique très élevé (niveau danse sportive), une très bonne maitrise
technique, rigueur de tenue de corps, maitrise du guidage pour les danseurs .
*En raison du nombre important d’élèves que l’on accueille habituellement dans ce niveau,
celui-ci sera constitué en 2 groupes afin d’assurer un confort aux élèves dans les cours .

7 – EQUIPEMENTS DU CENTRE
- Grande piscine chauffée avec bain bouillonnant.
- Sauna / Salle de remise en forme
- Salle de massage (payant et sur réservation)
- Mini-golf 18 trous
- Tir à l’arc / Terrain de foot et volley
- Salle de jeux en accès libre avec billard, baby-foot, jeux de sociétés et télévision (CanalSat)
- Boulodrome
- Bar ouvert de 8H à Minuit
- Accès Wifi sur le centre (de l’accueil jusqu’à la terrasse du restaurant et jusqu’à la piscine )
- Parcours ombragé de footing et nombreux sentiers balisés au départ du centre .
- Club enfants et ados ( 3 à 15 ans)

8 – DETAILS PRATIQUES
- Machines à laver et sèche-linge (jetons et lessive en vente à l’accueil)
- Table et fer à repasser
- Nos amis les animaux sont acceptés
- Réception du centre à votre disposition du Lundi au Samedi (9H / 12H30 - 14H/18H)

9- ACTIVITES
Des activités variées, incluses dans le séjour, vous seront proposées (*) :
- Activités touristiques avec découverte de la région (visite de château, randonnées
pédestres, visite d’une cave de cognac et dégustation , ballade en mer …..)
- Laser – Game
- Tournoi de pétanque
- Tir à l’arc / centre équestre

- Karting (avec participation)
- Dîner spectacle sur le centre
- Soirées dansantes tous les soirs et une grande soirée cabaret de clôture de stage le
vendredi 25 Août)
(* )Une liste d’activités définitive et détaillée vous sera envoyée ultérieurement

10 – REGLEMENT
- L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable de tout préjudice matériel ou corporel
causé ou subi par toute personne, tant au cours des leçons que des activités et soirées , et
décline toute responsabilité en cas de vol .
- L’organisateur se réserve le droit de reporter ou annuler certains cours ou activités en cas
d’effectif insuffisant, et d’apporter toute modification au déroulement du stage en cas de
nécessité (exemple : annulation d’une activité extérieure en cas de mauvaises conditions
climatiques)
- Seuls les stagiaires auront accès aux salles de danse.
- Seuls les professeurs de danse sont habilités à déterminer le niveau de danse des
stagiaires.
- La souscription de l’assurance-annulation sous-entend l’acceptation des garanties
énoncées par l’assureur.
- L’inscription au stage de danse implique l’acceptation du présent règlement.

Renseignements et inscriptions avant le 31 MARS 2017
Auprès de ALAIN CHICHE
Hameau de Cordoux - 77540 COURPALAY
Tél Fixe : 09.88.99.33.11 – portable : 06.80.30.90.83
Mail : chichealain@orange.fr

