Chers parents et danseurs,

Le stage à Villers Ste Gertrude se rapproche. La préparation est en route pour faire un stage
qui promet d’être bousculant !
Les jeunes sont à la barre. Préparez-vous !!! :+)
Voici les détails pratiques avant le jour J. Merci de lire ce mail (un peu dense) jusqu’au bout.

•

Nous avons besoin d’un peu d’aide J
Pour le bon déroulement de notre stage, nous avons besoin d’un peu d’aide des
parents.
-

-

Nous serons 53 jeunes, 5 artistes, 2 moniteurs, et minimum 6 adultes. Pour
soulager les parents bénévoles de l’équipe cuisine, nous cherchons des personnes
qui pourraient préparer des goûters .
Nous cherchons des parents qui pourraient préparer une sauce bolognaise
(végétarien et/ou avec viande) pour le premier soir (nous disposons de la cuisine
assez tard). Françoise, de l’équipe cuisine, va aussi vous envoyer un mail à ce
sujet.
Les parents qui voudraient passer un ou plusieurs jours pour aider à la cuisine
sont les bienvenus. Dans ce cas, merci de le transmettre à
fannyheuze@yahoo.com
Nous cherchons des parents qui pourraient conduire les bagages des jeunes à
Villers Ste Gertrude (depuis la gare des Guillemins).

Autre chose :
•

+ 16 ans et alcool ?

Réponse : Interdit, Le stage va être intensive. Un bon fysiek et l’alcool ne sont pas
compatibles J
•

Le programme

RDV le lundi 22 août à 9h45 au Kiss and ride à l'arrière de la gare des Guillemins.
Merci de prévoir pour le trajet : des vêtements adaptés à la météo du jour, de bonnes
chaussures de marche et un petit sac à dos avec le pique-nique du midi et une gourde.
Nous prendrons le train jusqu’à Bomal. De là, nous marcherons environ 75 min pour
rejoindre le gîte.
Les grands sacs seront transportés par 2 voitures qui seront à la gare.
Fin du stage le mercredi 24 août à 19h (retour au Guillement)

Voici le programme de la semaine, modulable :
Lundi
•
•
•
•
•
•

Arriver, s’installer et manger
De 15h à 16h30 : atelier 1
16h30: goûter.
De 17h à 19h: atelier 2
19h: souper
20h : activité du soir

Mardi
•

Entre 8h et 8h 45 petit-déjeuner

•
•
•

De 9h à 10h30 : atelier 1
De 11h à 12h30 : atelier 2
De 15h à 16h30 : atelier laboratoire (chaque jour, les artistes proposeront un atelier
différent à découvrir)
16h30: goûter
De 17h à 19h: atelier 3
19h: souper
20h : activité du soir

•
•
•
•

Mercredi
•

Entre 8h et 8h 45 petit-déjeuner

•
•
•

De 9h à 10h30 : atelier 1
De 11h à 12h30 : atelier 2
De 15h à 16h30 : atelier laboratoire (chaque jour, les artistes proposeront un atelier
différent à découvrir)
16h30: goûter
Retour

•
•

Que faut-il emporter ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Lien a remplir : https://forms.gle/nsjE5a4kUrNEGKuS8 !!!!!!
Drap-housse, drap et taie d’oreiller
Savon, gant de toilette, serviette-éponge, brosse à dents, dentifrice
Pyjama
Pantoufles d’intérieur
Chaussures, bottes, vêtements de pluie
Vêtements amples pour danser
Vêtements qui peuvent vraiment se salir

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maillot de bain
Jeux de société
Livres éventuels
Lampe de poche (avec votre nom dessus)
Costume “Paillettes” pour la boum
Carte d’identité et/ou vignette de mutualité
Dans le cas d’un régime alimentaire particulier ou de choses à savoir au niveau de la
santé de votre enfant, merci de me contacter à l'avance.
Les GSM ne sont pas autorisés, si votre enfant a vraiment besoin de vous parler, on
donne la possibilité de téléphoner avec mon GSM !
Les parents qui ont besoin de contacter leurs enfants, n’hésite pas d'envoyé de
messages via SMS

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Je ne serai cependant pas
joignable entre le 1 et 15 août. Pour des choses vraiment super urgentes, vous pouvez
m’envoyer un sms (0495/80.78.43)
Je me réjouis très fort de ce stage charnière dans l’existence de Bal Spécial. Au plaisir de
vous revoir,
Anne-Lore xxxxxxx

