co u n t ry D a n ce
pa r a d i s e
Du 7 avril au 5 mai 2018 - Mûr-de-Bretagne (22)

tarif individuels

8 jours / 7 nuits
en pension complète,
base chambre double

497e/pers
tarif groupes base

12 personnes

8 jours / 7 nuits
en pension complète,
base chambre double

448e/pers
Au Vacanciel de Mûr-de- Bretagne
la grande salle de spectacle et l’immense
bar sont à votre disposition pour pratiquer la danse country avec aise et bonne
humeur. Une troisième salle est disponible pour vos révisions.

Un séjour à partager avec les
plus fameux chorégraphes d’Europe, vous ferez ainsi partie de
la dream team !
Le groupe des Rusty Legs complète avantageusement l’équipe
de rêve ! Vous vivrez avec ces
musiciens, trois bals et deux
piano-bar. Vous apprécierez leur
talent ainsi que leur proximité et
leur disponibilité !

Les Rusty legs proposent un répertoire 100 % adapté aux danseurs, vous établirez la playlist
des bals avec l’orchestre !
André & Paulette assureront les
cours «premiers pas» avec pédagogie et talent, un pur bonheur
d’apprendre avec le couple de
légende qui porte une attention
toute particulière aux débutants.

5 niveaux de cours country
• Premiers pas (découverte de la
danse country, initiation aux pas
de base)
• Débutants (1 an de pratique)
• Novices (2 à 3 ans)
• Intermédiaires (4 à 6 ans)
• Avancés
Vos soirées
3 concerts avec les Rusty Legs
4 soirées bal avec notre DJ
2 concerts au bar avant le dîner

pour le fun ! 1h de technique accessible à tous avec chaque chorégraphe
Pour les plus dynaMiques : une séance de cardio country et une balade en forêt avec Guylaine Bourdages
Soirée spéciale Challenge : Faites une démo-show avec vos chorégraphes
Retrouvez toutes les infos sur

Votre programme :
• Samedi : Arrivée en fin d’après-midi. Ambiance
country au saloon pour faire connaissance et savourer les retrouvailles. Soirée bal country.
• Dimanche : Matin, réunion d’accueil, présentation
de l’équipe. Après-midi, cours de danse country.
Ambiance musicale au saloon. Soirée bal avec les
Rusty Legs.
• Lundi : Cours de danse country matin et après-midi. Découverte des jeux traditionnels bretons. En fin
d’après-midi, piano-bar avec les musiciens. Soirée
bal avec vos chorégraphes.
• Mardi : Cours de danse country matin et après-midi. En fin d’après-midi, initiation aux danses bretonnes Dîner de crêpes bretonnes ! Soirée bal avec
les Rusty Legs.

Renseignements
et réservations Individuels :

www.sejours-country.com
• Mercredi : Cours de danse country matin et
après-midi.
• Jeudi : Cours de country matin et après midi. En
option avec supplément : excursions en journée
Vannes et les alignements de Carnac (départ 8h
en direction de Vannes : visite guidée de Vannes,
pique-nique au port de St-Goustan à Auray.
Après-midi : Carnac et la maison des mégalithes.
Temps libre au port de la Trinité sur Mer. En fin
d’après-midi, piano-bar avec les musiciens. Soirée
bal avec vos chorégraphes.
• Vendredi : Cours de country matin et après-midi (révisions). Après-midi, découverte et pratique
endiablée des jeux traditionnels bretons. Soirée bal
avec les Rusty Legs.
• Samedi : Retour dans votre région après le petit-déjeuner.

Renseignements
et réservations Groupes : 04 75 82 45 46

