Stage à Villers-St-Gertrude :
Du 22 au 28 août 2022
YLITI
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

LE PROGRAMME en GRANDS LIGNES (avec des variations possible)
•
•
•
•
•

De 9h 00 à 10h 45: Contactimprovisation met Katja
De 11h 15 à 13h 00: Claquettes avec Joachim
De 14h 30 à 16h 00: atelier laboratoire (chaque jour, les artistes proposeront un
atelier différent à découvrir)
De 16h 30 à 19h00: Partnering met Tijen
20h00 à 21h00: activité soir.

Départ en train le lundi matin.
RDV le lundi 22 août à 9h45 au Kiss and ride à l'arrière de la gare des Guillemins.
Fin du stage le dimanche 28 août à 15h (sur place)

Inscriptions
Les
inscriptions se font jusqu'au 15 juillet.
Inscriptions
Merci
de remplir le
: https://forms.gle/v5pfGXR37JwonMJq5
Les inscriptions
se bulletin
font jusqu'au
15 juillet.
EtMerci
en versant
un acompte
de 100€
sur le compte de BE97 0689 0346 0249 avec la
de remplir
le bulletin
: https://forms.gle/v5pfGXR37JwonMJq5
communication Stage Villers/nom/groupe.
Et en versant un acompte de 100€ sur le compte de BE97 0689 0346 0249 avec la
(Nous demandons d’amener le reste de la somme en liquide le jour de départ)
communication Stage Villers/nom/groupe.
(Nous demandons d’amener le reste de la somme en liquide le jour de départ)

Prix
Pour 7 jours/6 nuits : 215 € / 240 € * + 10€ pour le train
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* (bien a savoir que
le prix réëlle dépasse le 400 €. 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
…

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

Équipe cuisine
Nous pouvons vous proposer ce stage de haute qualité́ grâce à une super équipe de
cuisiniers/ières bénévoles sous la direction de Paulus et fannyheuze@yahoo.com. Nous
cherchons encore des parents qui veulent venir renforcer l'équipe (1, 2, 3, 4 ou 5 jours). En
échange, logement sur place et une super ambiance !
Merci d'envoyer un mail à Fanny si vous êtes intéressés de faire partie de l'équipe de
cuisine.

Cordialement, Anne-Lore

