Roquebrune-sur-Argens
du 7 au 14 mars 2020

100% LINE DANCE
Darren Bailey

José Miguel

Guillaume Richard

Duo Calico Band

Séjournez avec la dreamteam composée pour partie des plus fameux
chorégraphes de Line Dance qui dispensent les cours sur 3 niveaux
dans une joyeuse ambiance et un cadre de toute beauté.
Darren Bailey est l’enfant
terrible de la Line Dance !
Le surdoué de sa génération est à son aise dans la
plupart des styles. Darren
a été consécutivement 10
fois champion du monde
de line dance dans la plupart des catégories.

José Miguel est devenu champion du monde
Pro-Am en 2007. Il commence alors à danser
comme pro et à avoir
beaucoup d’élèves de par
le monde entier. José a
chorégraphié de nombreuses danses qui lui
ont permis de gagner des
titres mondiaux. Ces chorégraphies sont d’ailleurs
dansées dans le monde
entier et sont utilisées
pour les danses de compétition au WCDF et aussi
UCWDC.

Guillaume Richard est
aujourd’hui reconnu parmi les grands, le monde
entier de la Line Dance
s’arrache notre frenchy.
Sacré double champion du monde WCDF,
Mégastar et Superstar,
Guillaume est notre fierté nationale, ses chorégraphies résonnent aux
quatre coins du monde.

Le duo Calico Band
nous vient tout droit
de Grande-Bretagne où
leur notoriété est à la
hauteur de leur talent
immense. Calico Band
est sur la scène des
plus fameux événements
Line Dance britanniques.
Nous sommes heureux
de vous proposer la découverte de ces deux artistes hors norme qui vont
vous faire danser avec un
enthousiasme communicatif.

Sans limite de style et dans une grande ouverture d’esprit,
la Line Dance vous permet de danser sur de nombreux genres
musicaux : pop, latino, country, rock…

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
côte varoise

séjour 8 jours / 7 nuits
en pension complète

• Cours de Line Dance
sur 3 niveaux
• Novices (2 à 3 ans)
• Intermédiaires (4 à 6 ans)
• Avancés

• 5 bals avec DJ
• 2 bals live avec le
duo CALICO BAND

TARIFS INDIVIDUEL
à partir de

Pour les plus dynamiques,
2 séances de cardio
latino avec GUYLAINE
BOURDAGES le matin.
Entraînement cardiovasculaire en musique.
Stretching (étirements
actifs) et retour au
calme.

470€ /pers.
TARIF GROUPES
dés 12 personnes

445€ /pers.

1 gratuité pour 25 payants

VOTRE PROGRAMME

Dimanche
Matin, réunion et présentation de
l’équipe. Après-midi, cours de Line
Dance. Ambiance jeux au bar.
Soirée bal avec vos chorégraphes.
Lundi
Cours de Line Dance matin et
après-midi. Animations avec
l’équipe du Vacanciel. 18h Ambiance jeux au bar. Soirée bal live
avec le duo Calico Band.
Mardi
Cours de Line Dance matin et
après-midi. 14h Balade pédestre

dans la pinède. 18h Ambiance
jeux au bar. Soirée bal avec vos
chorégraphes.
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Samedi
Arrivée en fin d’après-midi. Accueil
et installation. Ambiance Line au
bar pour faire connaissance et
savourer les retrouvailles. Soirée
bal Line Dance.

Mercredi
Cours de Line Dance matin et
après-midi. Challenge «démo
show» avec vos chorégraphes
suivie de la soirée bal.
Jeudi
Cours de Line Dance matin et
après-midi. 18h Ambiance jeux au
bar. Soirée bal live avec le duo
Calico Band.
Vendredi
Cours de Line Dance matin et
après-midi (révisions). 18h Ambiance jeux au bar. Soirée bal avec
vos chorégraphes.
Samedi
Retour dans votre région.

CONTACTS RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Renseignements et réservations

Renseignements et réservations

Individuels :

Groupes : 04

75 82 45 46

