
 

 

Chers parents, 

Chers Flamants Roses et membres de la Plateforme Pépouze, 

Corona ou pas, doucement, nous cherchons notre chemin entre toutes les réglementations, 
revirements, adaptations. 

Nous arrivons dans la ligne droite vers notre présentation du 26 septembre, puis du 11 octobre et on 
l’espère d’autres encore !  

Nous tenons à ce que notre séjour à Villers se déroule au mieux, comme les autres années ! Une 
différence : les groupes vont se mélanger le moins possible et nous seront tenus de respecter les 
consignes Covid. Si l’un de vous présente des symptômes, nous devrons le mettre en quarantaine et 
prévenir les parents pour un retour à la maison et faire un test. 

Voici les infos pratiques pour les 10 jours à Villers : 

• Paiement du Stage (200 € + 15 € pour le train) avant le départ sur le compte de Pépouze : 
BE91 0636 8366 0176 

• Départ : le vendredi 21 août à 16h 50 (train à 17h15) au Kiss and ride à l'arrière de la gare 
des Guillemins.  

• Aurélie transporte les bagages avec la voiture et elle vient vous chercher à la gare de Bomal. 
• Retour : le dimanche 30 août en train (heure à préciser, au plus tard à 20h aux Guillemins)  
• Nous aimerions avoir quelques bons vélos sur place. Si vous êtes partant(e)s d’aller à Villers à 

le vélo, on peut l’organiser. Sinon on peut mettre 3 vélos sur le train. Merci de contacter 
Aurélie (balspecial.inscriptions@gmail.com ou 0497 87 74 94) si tu as un vélo dispo. 

• !!!  Comme chaque année ce sont 10 jours de détox écran ! Vous avez accès au monde entier 
entre 19h et 20h30.    

Que faut-il emporter ?  

Pour la danse 

• A avoir tout le temps avec toi : un petit sac à dos avec : une gourde avec de l’eau, un petit 
flacon de désinfection (ou un savon + un petit essuie), un carnet et de quoi écrire/dessiner, 
de la crème solaire, un peu d’argent de poche et un masque 

• Une boîte de pique-nique (type Tupperware) pour les lunch de midi à la salle (les cuistots 
prépareront des repas à emporter, vous ne serez pas présents sur le site de Villers les midis) 

• Un tapis de yoga, un coussin et une couverture pour créer un petit endroit de repos dans 
votre salle de répétition. 

• Des chaussures sportives avec lesquelles que vous pouvez danser partout 
• Des genouillères 

Pour le logement 



• Nourriture : vous êtes responsables des repas du vendredi soir, du samedi (matin-midi-
soir), et du dimanche (matin-midi). Organisez-vous entre vous. Aurélie sera là pour vous 
accompagner. L’équipe cuistots prend le relais dès le dimanche soir. 

• Drap-housse 
• Drap (ou sac de couchage) et taie d’oreiller  
• 2 essuies de vaisselle avec le nom bien noté 
• Savon, gant de toilette, 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)  
• Carte d’identité́ et vignette de mutuelle 
• Dans le cas d’un régime alimentaire particulier ou de choses à savoir au niveau de la santé de 

votre enfant, merci de contacter Aurélie à l'avance 
• L’autorisation parentale et la fiche santé complétées ! 

Qu’est-ce qu’on n’apporte pas. 

• Répéter intensivement pendant 10 jours et boire de l’alcool est incompatible donc il est 
strictement interdit d’amener d’alcool.   

 

Le programme : 

Le programme est modulable :  vous définirez avec Wolf quand vous voulez répéter, selon les besoins 
de chacun et du groupe. Parfois c’est plus agréable de répéter l’après-midi et le soir, parfois plutôt le 
matin et l’après-midi, … 

Du lundi au jeudi, des ateliers du soir seront proposés : massage, photographie, théâtre, acrobatie, 
promenade, … 

 

Vendredi soir :   Installation des tapis à la salle et première répétition 

Samedi :   Répétition intensive avec Wolf 

Dimanche :   Répétition intensive avec Wolf 

Lundi :   Répétition avec Wolf + répétition avec Anne-Lore (1h)  

Répétition de la danse de Léna et Nina (avec les WB) 



Mardi :   Répétition avec Wolf + répétition avec Anne-Lore (1h) + répétition danse 
Léna et Nina (avec les WB) 

Mercredi :  Journée repos // ateliers au choix ou après-midi à la rivière, … (à déterminer) 

Jeudi :    Répétition avec Chloé + boum 1  

Vendredi :   Répétition avec Wolf + Premier try out pour les WB et les petites Mouches 

Samedi :   Répétition avec Wolf + jeu avec les petits + Boum avec les petits 

Dimanche :   Répétition avec Wolf + rangement et au revoir. 

 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.  

Voici mon numéro et le numéro d’Aurélie : 

Aurélie : 0497 87 74 94 

Anne-Lore :  0495 80 78 43 

 

Bizou, Anne-Lore et Aurélie. 

 



 

 


