Festival des Danses de Salon

du 10 au 31 mars 2018

Carqueiranne (83)

Christophe
DEMERSON
et son orchestre
Christophe est à la fois un accordéoniste
d’immense talent et un show man qui anime
la scène de bout en bout du spectacle. C’est
ainsi qu’il s’est acquis un très large public
d’inconditionnels partout en France.
Sa bonne humeur, sa gentillesse et son
large sourire communicatif témoignent des
qualités humaines de cet artiste hors pair.

STAGES DE DANSES DE SALON AVEC 6H15 DE COURS MINIMUM
Les danses enseignées
Tango, Paso-doble, Boston,
Boléro, Rock, Salsa, Bachata,
Valse musette.
• Nicole Thévenet, Maître de
danse propose un cours de
danses de salon (1h15) sur 2
niveaux du lundi au vendredi.
Professeur émérite, multiple
championne de France et plusieurs fois lauréate aux championnats d’Europe et du monde, sa
pédagogie n’a d’équivalent que

Renseignements et réservation :

sa générosité, sa gentillesse et sa
disponibilité. Un pur bonheur pour
ses élèves !
• 4 initiations à la danse en ligne
Essayez ou perfectionnez-vous
en danses en ligne (country,
madison…). Notre spécialiste
vous enseigne les pas avec précision, délicatesse et bonne humeur.
• 3h de bal en soirée, avec
orchestre, du lundi au vendredi
La salle de spectacle est adaptée à la pratique de la danse et

dispose d’une grande scène pour
accueillir l’orchestre.
• au bonheur des Dames en solo
Lors des cours et des bals, de
talentueux taxis-danseurs feront
danser les Dames. Le nombre de
taxi-danseurs est ajusté de manière à ce que les Dames puissent
danser régulièrement lors des
cours et des bals.
• Les balades accompagnées
elles vous permettront de découvrir le cadre merveilleux de la

presqu’île de Giens et des îles d’or.
Des excursions guidées (avec
supplément) seront proposées
pendant le séjour.
• Atelier aquarelle et peinture
du lundi et au vendredi, ouverts
aux débutants et aux artistes
confirmés. L’atelier est animé par
un couple d’artistes aussi pédagogues qu’enthousiastes. Vous vous
surprendrez vous-même !

Retrouvez toutes les infos sur

sejours-danses.vacanciel.com

Festival des Danses de Salon

du 10 au 31 mars 2018

Carqueiranne (83)
Un séjour entièrement dédié aux danses de salon, avec des intervenants de premier choix
et une ambiance chaleureuse. La grande salle des spectacles est entièrement rénovée et
équipée d’un revêtement de sol idéal pour la danse. Toutes les composantes sont réunies
pour vous offrir le meilleur de la danse : les après-midi, vous pouvez, au choix, participer aux
balades et activités proposées ou découvrir le golfe d’Or, ses îles et la presqu’île de Giens.
Goûtez au plaisir de la danse et au printemps avant l’heure !

votre programme

Samedi : Arrivée en fin d’après-midi, accueil Mercredi : 9h Eveil musculaire. De 9h15 à
et installation. Ambiance au bar avec l’équipe 12h Cours de danse sur 2 niveaux. 16h30 Initiation à la danse en ligne. 18h Ambiance au
d’animation. Dîner.
Dimanche : Réunion d’accueil suivie du déjeuner et de l’incroyable tournoi de jeu de
quille, en bord de mer, pour faire connaissance et échanger les premiers éclats de rire
! Soirée dansante d’échauffement.

séjour 8 jours / 7 nuits,
en pension complète
base chambre double
à partir de

525€
tarif individuel / pers.

472€

tarif /pers
groupe 15 personnes minimum

Renseignements et réservation :

bar terrasse. DÎNER SUIVI DU BAL AVEC CHRISTOPHE DEMERSON
(code couleur : soirée blanche)

Jeudi : 9h Eveil musculaire. De 9h15 à 12h
Cours de danse sur 2 niveaux. 16h30 Initiation à la danse en ligne . 18h Ambiance
Lundi : 9h Eveil musculaire. De 9h15 à 12h musicale au bar terrasse avec les musiciens.
: Cours de danse sur 2 niveaux. 18h Les CHRISTOPHE DEMERSON VOUS EMMÈNE AU BAL MUSETTE.
grands jeux apéro. GRAND BAL D’OUVERTURE AVEC Vendredi : 9h Eveil musculaire. De 9h15
CHRISTOPHE DEMERSON. Laissez-vous porter par la à 12h cours de danse sur 2 niveaux. 16h
musique et que la fête commence ! (code cours de danse en ligne. 17h au bar, le
couleur : rouge et noir)
grand loto, gagnez un séjour en Vacanciel.
Mardi : 9h Eveil musculaire. De 9h15 à
12h Cours de danse sur 2 niveaux. 16h30
Initiation à la danse en ligne. 18h Ambiance musicale au bar terrasse avec
les musiciens. BAL AVEC CHRISTOPHE DEMERSON
(code couleur : Guinguette)

SOIRÉE DE GALA AVEC UN MENU FESTIF ET GRAND BAL DE CLÔTURE
AVEC CHRISTOPHE DEMERSON
Samedi : Petit-déjeuner puis retour dans
votre région.

Retrouvez toutes les infos sur

sejours-danses.vacanciel.com

