Stage à Villers-St-Gertrude
Du 24 au 28 août 2022
Manchedi
Tadaaaaam ! Toute fière, toute contente !
L’équipe est formée, la crème de la crème pour le stage d’été 2022 à Villers-St-Gertrude.
5 artistes
3 ateliers par jour
Des activités le soir
et une super équipe de cuisine bio, pain artisanal fait sur place, etc. + DETOX GSM gratuit
Les profs principaux de l’édition 2022 seront : TIJEN, KATJA, JOACHIM, PAOLA et FLORIAN
•
•
•
•
•

TIJEN LAWTEN: Partnering.
KATJA PIRE: Contactimprovisation
JOACHIM LONEUX: claquettes
PAOLA DI BELLA : dancing/singing/schminking J
FLORIAN VUILLE: acrobatie et Flying Low

Voici les détails pratiques avant le jour. 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). Fanny, 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).

Le programme
RDV le mercredi 24 août à 16h45 au Kiss and ride à l'arrière de la gare des Guillemins.

Fin du stage le dimanche 28 août à 15h sur place

Voici le programme de la semaine, modulable :
Mercredi
Rdv 16h45 Guillement ( a confirmer) :
•
•
•

Arriver, s’installer et manger
18h00: Mini-atelier
20h00: activité du soir

Jeudi, vendredi et samedi :
•

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

•
•
•
•

Dimanche :
•
•
•
•
•

Entre 8h et 8h 45 petit-déjeuner
De 9h à 10h30 : ranger
De 11h à 12h30 : répétition
Pauze midi
De 15h 00 présentation.

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

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)

Prix
Pour 4 jours/4 nuits : 150€ / 170 €
Chaque année, Bal Spécial investit beaucoup dans les stages, parce que ce sont des
moments précieux, qui créent des liens forts entre les enfants, les jeunes et les
animateurs/profs de danse. Nous souhaitons que tous les enfants qui ont envie de grandir
dans notre association aient la possibilité de participer à ce stage.
Cette année, nous proposons donc un prix minimum et un prix maximum*. Chaque famille
décide elle-même du prix, en fonction de ce qui lui semble juste. Merci de mettre dans la
balance :
-

Votre situation financière
Votre investissement dans nos activités durant l’année ou les stages (cuistot,
couture, AG, taxi, …)
Le fait qu’il y ait des frères et sœurs qui dansent
Les avantages et désavantages de cette année que vous avez reçue
Le nombre d’activités proposées par Bal Spécial auxquelles votre enfant a participé
Bien à savoir que le prix réel est 260 euros pour 4 jours

Le prix du stage ne doit pas être un obstacle pour la participation. N’hésitez pas à nous en
parler.

Le Lieu:
Voici le lien vers le domaine de Villers St Gertrude :https://villers.info/fr/

Merci de remplir ce bulletin :
https://forms.gle/hony4VKuz3epd26A7
et de payer le reste du somme a payer avant le 15 juillet 2022 :
sur le compte BE97 0689 0346 0249 avec la communication Stage
Villers/nom/groupe

Je me réjouis très fort de ce stage charnière dans l’existence de Bal Spécial. Au plaisir de
vous revoir,
Anne-Lore xxxxxxx

