
Stage de danse 
2015 à Calais

•Centre européen de 
séjour 



Lieu

• situé à deux pas de la plage,

• à quelques minutes du centre ville avec 
une navette gratuite,



Hébergement

Chambres de 2 (ou 3) lits avec 
une salle de bain communicante 
pour deux chambres.

Draps fournis - Lits faits à 
l’arrivée .

Accès Wiffi, Bibliothèque/TV 
vidéo. Bar/Billard/ Babyfoot



Restauration

• Pension complète à 
l’auberge :

1 entrée au choix, le plat 
du jour, 1 dessert au 
choix et une boisson au 
choix

• Repas en self-service

• Goûter



Danse, Cirque et Théâtre

                     Danse :

• Deux à trois heures de 
danse

– Barre et milieu le matin
– Chorégraphie l’après-midi
– 5 groupes de niveau

            Autres activités :

• Atelier cirque

• Théâtre



Animations

• Jeux et balades

• Création artistique 
(costumes et accessoires)

• Veillées (karaoké-danse)

• Soirée vidéo (spectacle de 
l’année prochaine)



Transport

• Voyage en bus, 
• Départ le Lundi 04/05/2015. RDV sur le parking 

de la gare à Templeuve pour 7h30. Arrivée à 
Calais vers 9h30,

• Retour le lundi 07/05/15 à 18h à Calais. RDV sur 
le parking de de la gare à Templeuve vers 19h30



L’encadrement de vos enfants

• Danse : Dominique et Laura

• Cirque et Théatre : Léo

• Animation : Clémentine et Charlotte 

• Encadrement : Sylvie et Claire

• Direction : Marie 



Les bagages

A prévoir

– un sac a dos avec un pique-nique pour lundi 
midi

– un sac de danse pour lundi après midi

– un peu d’argent de poche pour les souvenirs

– une valise comprenant :

* une trousse de coiffure

* les vêtements (Cf trousseau)



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 
(spleen)



Contacts pendant le stage

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

• En cas d’urgence, vous pourrez joindre :

– Marie : 06.77.88.03.72

– Dominique : 06.22.51.35.45
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