Village Club***
de Carqueiranne

8 jours / 7 nuits

du samedi 20 février
au samedi 13 mars 2021

Votre séjour

COUNTRY

DANCE PARADISE
Avec les chorégraphes
Kate Sala, Guylaine
Bourdages,
Rob Fowler et Darren
Bailey
&
L’orchestre
les Rusty Legs
Séjournez avec la dream team composée pour partie des plus fameux chorégraphes d’Europe qui dispensent
les cours sur 5 niveaux dans une joyeuse ambiance.
Les Rusty Legs complètent avantageusement l’équipe de rêve, ils vous proposent 3 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 !
Vos professeurs et DJ assureront les cours « premiers pas » avec pédagogie et talent.

Guylaine
Bourdages

Kate Sala

Rob Fowler

Darren
Bailey

INFORMATIONS ET RESERVATIONS : 04 87 75 00 50 - mileade.com

Village Club***
de Carqueiranne

5 niveaux de cours country
Premiers pas (découverte de la danse country,
initiation aux pas de base)
Débutants (1 an de pratique)

Pour les plus dynamiques, une séance de cardio
country avec GUYLAINE BOURDAGES
Entraînement cardiovasculaire en musique et mouvements country
Stretching (étirements actifs) et retour au calme

Novices (2 à 3 ans)
Intermédiaires (4 à 6 ans)
Avancés
3 soirées concert avec les Rusty Legs
4 soirées bal avec notre DJ
2 concerts au bar avant le dîner

SAMEDI
Arrivée au club en fin d’après-midi.
Accueil et installation dans votre chambre
Ambiance country au saloon pour faire
connaissance et savourer les retrouvailles
Soirée bal country.

DIMANCHE
Matin, 11h00 réunion d’accueil, présentation
de l’équipe
Après-midi, cours de danse country
Ambiance jeux au bar
Soirée bal avec les Rusty Legs.

LUNDI
Cours de danse country matin et après midi
Animations avec l’équipe Miléade
18h00 piano-bar avec Wayne Law
Soirée bal avec vos chorégraphes

Soirée spéciale Starvac Academy pendant
laquelle vous aurez la chance de faire
« une démo-show » avec vos chorégraphes
et chanter avec vos musiciens
Et aussi pour les accompagnants
et les non-danseurs
Pétanque, location de vélos, terrain de tennis
et multisports, aquagym, randonnée pédestre

MERCREDI
Cardio-country avec Guylaine à 8h00
Cours de danse country matin et après-midi.
Grande soirée Honky Tonk : apéro en musique
avec les Rusty Legs et Wayne Law.
Tenue western recommandée.
Soirée bal CD avec vos chorégraphes

JEUDI
Cours de country matin et après midi
En option avec supplément :
excursions en journée.
Le grand événement StarVac Academy
Soirée bal avec vos chorégraphes.

VENDREDI
Cours de country matin et après-midi (révisions)
Soirée bal avec les Rusty Legs

SAMEDI
Retour dans votre région

MARDI
Cardio-country avec Guylaine à 8h00
Cours de danse country matin et après midi
Balade pédestre.
Soirée bal avec les Rusty Legs.

Séjour en pension complète,
8 jours/7 nuits, prix par personne :
nous consulter
Tarif groupe dès 12 personnes,
en pension complète.

