
 Stages de danse pour 2019



Stage préparatoire
Ce stage de danse est réservé 
aux “petites” : élèves des cours 

d’éveil et de préparatoire 1

Il aura lieu du lundi 18 au 
vendredi 22 février 2019



Lieu
Le stage se déroule à Templeuve, à l’espace socio-culturel 

(où se trouve la salle de danse habituelle)  

Horaire
Tous les jours de 10h30 à 16h

Déroulement
Le stage comporte des cours de danse (2 heures par jour), des 
ateliers de théâtre et des activités créatives autour de la danse 



Organisation 
Un pique-nique pour les repas du midi devra être fourni par les parents

Possibilité de co-voiturage à organiser par village

    Tarif 

    100 euros pour la semaine



Stages 
perfectionnement

et avancé
à Tournai



Hébergement

Les élèves seront logés dans des chambres 
doubles, de 4 ou 6 personnes. 
(lits faits à votre arrivée)

Toutes les chambres sont équipées de lampes de 
chevet, de wifi gratuit, de coffres de rangement et 
d'une salle de bain privative.



Restauration

Pension complète à l’auberge :

- Repas en self-service

- Goûter fourni par l'association



Petit déjeuner durable : buffet à volonté composé de 
produits locaux, frais, verts et responsables

Déjeuner avec un plat chaud

Dîner
- potage et ou buffet salade
- plat chaud 

Exemples :
Bouchées à la reine (vol au vent) et riz complet
Pain de viande, sauce forestière avec croquettes et haricot vert
Penne 4 fromages ou bolognaise
Poisson sauce blanche aux brocolis et pomme de terre persillée
Cuisse de poulet, Ebly et duo de carottes à la sauce au beurre blanc

- assortiment de desserts

Restauration



Pour les repas
● Merci de nous prévenir à l'avance pour les          

régimes alimentaires particuliers



Cours de danse 
Les cours de danse auront lieu à la « Maison des Sports », à 

5 min à pied de l'auberge.



Stage Perfectionnement du 15 au 18 Avril 
pour les cours : Perfectionnement, Moyen, Elémentaire

Danse :
Trois heures par jour
- Barre et milieu le matin
- Chorégraphie l’après-midi
- Trois groupes de niveau

   Autres activités :
Théâtre (2 heures par jour)
Activités créatives
Visite de la ville



Stage avancé du 8 au 10 Avril 
pour les cours : Pré comp, compagnie I et II et Adulte

Danse
Quatre heures par jour
- Barre et milieu le matin
- Chorégraphie l’après-midi
- Deux groupes de niveau

Théâtre et portés (3 heures par jour)
Activités créatives
Visite de la ville

Autres activités



Les activités culturelles et sportives
Nous aurons à disposition deux magnifiques salles pour la vie 
collective et les activités hors de la danse :
- Préparation des costumes et des accessoires
- Goûters et veillées
- Atelier théâtre et portés



Animations

●  Salle de Jeux à disposition

● Salle détente (lecture..)

●  Création artistique (costumes 
et accessoires)

●  Veillées (karaoké-danse)

●  Soirée vidéo (spectacle de 
l’année prochaine)



Transport pour le stage 
du15 au 18 Avril

• Voyage en bus

• Départ le lundi 15 Avril. RDV sur le parking de la gare à 
Templeuve pour 7h15. Arrivée à Tournai vers 8h00
(Attention : le premier cours débute à 8h30 !!!, donc nous 
n’attendrons pas les retardataires…)

• Retour le Jeudi 18 Avril. Départ à 18h de Tournai. RDV sur le 
parking de la gare à Templeuve vers 19h00.



Encadrement de vos enfants 
pour le stage du 15 au 18 Avril

• Danse : Dominique et Laura
• Cirque et Théâtre : Gautier
• Animation : animatrices BAFA d’Arabesque
• Direction : Marie



Les bagages
A prévoir :
– carte d’identité + autorisation de sortie du territoire
– un sac à dos avec un pique-nique pour le lundi midi
– un sac de danse pour le lundi
– un peu d’argent de poche pour les souvenirs
– une valise comprenant :

* une trousse de coiffure
* les vêtements (Cf trousseau que nous allons vous fournir)



Les recommandations
Important :
– Marquer tous les vêtements au nom de l’élève
– L’équipe n’est pas responsable des objets précieux 

confiés aux enfants (Téléphones portables, DS, bijoux…)
– Evitez d’appeler les enfants le soir
– Ne venez pas les voir même si Tournai n’est pas loin… 

Être (un peu) loin de sa famille c’est une partie de la 
magie de stage !



Contacts pendant le stage

• Facebook sera mis à jour avec quelques photos par 
les animateurs tous les jours

• En cas d’urgence, vous pourrez joindre :
– Marie : 06.77.88.03.72
– Dominique : 06.22.51.35.45



Tarifs :

• Pour le stage de Perfectionnement : 210.00 €
Ce prix comprend : l’hébergement, la pension complète, les cours et ateliers, 
les activités, l’encadrement, le transport, la location de la salle de danse et les 
assurances.

• Pour le stage avancé : 160.00 €
Ce prix comprend : l’hébergement, la pension complète, les cours et ateliers, 
les activités, l’encadrement, la location de la salle de danse et les assurances.


