Stage de danse
DES VACANCES RYTHMÉES !!!
Catégorie : Stage sportifs, Sports d'expression corporelle,
Multi sports
De : 8 ans à 17 ans
Capacité : 40 personnes
A partir de : euro
Lieu : Poitiers
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : La réalisation de chorégraphie dans différents
styles de danse

Description :
Stages réalisés sous la direction d\'un(e) danseur(seuse) qualifié(e), qui organise les différentes étapes d\'apprentissage. Les jeunes s\'entendent sur
un style de musique (hip hop, modern-jazz...) et travaillent à la réalisation d\'une chorégraphie.De nombreuses activités sont proposées en parallèle
grâce aux nombreuses possibilités sur et à proximité du centre avec des rythmes et contenus toujours adaptés à l\'age des jeunes.Un tee shirt du
camp offert à chaque participant.Nouveautés 2016 :2 options : Stage d\'anglais et pack photos.
Programme :
Danse, Grands Jeux, Multi Sports, Multiactivités, Parc Attraction, Ping-pong, Sports Collectifs, Tir A L\'arc
Dans une salle dédiée à la danse, les jeunes pratiquent environ 3 heures quotidiennement et sont répartis par age, style musical et niveau. Le choix
du style musical sera effectué en début de séjour par les jeunes et le responsable du stage. Au programme : Échauffements, apprentissage des
techniques de base (coordination, gestuelle, gestion de l\'espace, équilibre...), d\'adaptation et maitrise de la danse avec la musique. Et bien sur travail
de groupe pour finaliser la chorégraphie qui sera présenté en fin de séjour aux autres jeunes présents sur le centre.
Des moments de détente et repos sont prévus, chaque début d\'après midi, pour se reposer, se détendre entre amis au foyer, lieu très apprécié des
jeunes et équipé d\'un bar, et également dans plusieurs salles aménagées avec divers jeux, espace lecture, etc.
Les jeunes profitent ensuite d\'autres activités de loisirs, de veillées proposées en soirée et pourquoi pas d\'une sortie à la journée pour découvrir le
parc du FUTUROSCOPE (cf/options). Selon la difficulté de la chorégraphie, d\'autres temps de répétition pourront être aménagés.
En loisirs : sports collectifs et de raquettes, activités diverses , visites culturelles, voir d\'autres activités selon les demandes des enfants et les
propositions de notre équipe d\'animation.
OPTIONS POUR CE SÉJOUR
1 Sortie journée au FUTUROSCOPE + 40 ? (uniquement le samedi et séjour de 2 semaines)
2 Sorties journée au FUTUROSCOPE + 80 ? (uniquement le samedi et séjour de 3 semaines)
Arrivée le samedi à 16h + 50 ? (Uniquement \"sur place\" ou \"prise en charge gare de Poitiers\" et à partir du Samedi 09 juillet 2016)
Prise en charge à l\'aéroport + 50 ?
Pack photos + 15 ? : un souvenir sympa, une clé USB de photos du séjour et plus spécialement de votre enfant.
Stage d\'anglais 1 semaine 90 ?
Stage d\'anglais 2 semaines 180 ?
Stage d\'anglais 3 semaines 270 ?
Pour prendre une option nous contacter.
Activités :

DANSE, PARC ATTRACTION, TIR A L'ARC, MULTI SPORTS, MULTIACTIVITÃ©S

Transport : Voyage : Transports en train et/ou car selon provenance
Encadrement : Directeur BAFD, Assistante sanitaire, Animateurs BAFA, Animateurs diplômés pour l\'encadrement des différents sports.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Centre du PORTEAU

Departement :
VIENNE

Capacité :
400

Description :
Le centre du PORTEAU est situÃ© en pÃ©riphÃ©rie de Poitiers, entre le centre historique de Poitiers et le parc du FUTUROSCOPE.

L'hÃ©bergement rassemble sur 3 Ã©tages une centaine de chambres de standing. Toutes du mÃªme format, avec la possibilitÃ©
d'accueillir 4 jeunes, les chambres disposent chacune d'un placard par jeune (avec la possibilitÃ© de le fermer avec un cadenas), 2
bureaux, 4 chaises et des sanitaires complets (2 lavabos, un WC et une douche). Des logements d'une rare qualitÃ© !

Le rÃ©fectoire du centre, sous forme de self, est un lieu convivial et moderne oÃ¹ les jeunes prendront leur repas. Des repas Ã©quilibrÃ©s,
variÃ©s et adaptÃ©s aux besoins des sportifs sont confectionnÃ©s directement sur place. Un foyer et une multitude de salles d'activitÃ©s
permettront aux jeunes de se dÃ©tendre pendant les temps calmes.Enfin, un amphithÃ©Ã¢tre de plus de 300 places est Ã notre
disposition pour organiser les grandes rÃ©unions, veillÃ©es, des sÃ©ances vidÃ©os...

De nombreuses infrastructures rÃ©centes permettant la pratique d'une multitude de sports sont disponibles : 1 terrain de football en herbe,
2 gymnases, 1 salle de Judo, 1 mur d'escalade, plusieurs terrains de tennis, 1 pas de tir Ã l'arc, une multitude de terrains sportifs
extÃ©rieurs (basket, hand, tennis...), ainsi qu'un espace naturel aÃ©rÃ© des plus agrÃ©able (pelouse...).

Le centre est Ã©galement situÃ© Ã proximitÃ© d'autres sites d'activitÃ©s et de dÃ©tente qui sont utilisÃ©s pour agrÃ©menter les
sÃ©jours : 2 terrains dÃ©diÃ©s aux sports mÃ©caniques (St Cyr et Chauvigny), un centre aquatique, un skatepark, le site naturel
d'escalade de Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf...) et plusieurs centres Ã©questre.
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