à Mûr-de-Bretagne (22)

Darren Bailey

du 2 au 30 avril 2016

8 jours/7 nuits
en pension complète,
base chambre double

462 €
399 €

Guylaine Bourdages

Kate Sala

Rob Fowler

Country Dance Paradise

en Bretagne

Entre Lorient et st-Brieuc, Mûr-de-Bretagne bénéficie d’une situation exceptionnelle
pour rayonner à travers la Bretagne, côte terre et côté mer. Le club Vacanciel, vous
accueille pour des séjours festifs !

/pers
/pers

tarif Groupes à partir de
12 personnes minimum

LES RUSTY LEGS
vous proposent 3 bals et deux piano-bar. Vous apprécierez leur talent
ainsi que leur proximité et leur disponibilité ! Avec un répertoire 100%
adapté aux danseurs, vous établirez
la playlist des bals avec l’orchestre !
Quatre bals country CD seront
animés par les chorégraphes munis
d’un florilège des meilleures musiques country pour danser jusqu’au
bout de la nuit.
Les workshops 5 niveaux de cours
le matin et en fin d’après midi.
• Premiers pas (initiation, découverte de la danse country, les pas
de base)
• Débutants (1 an de pratique)
• Novices (2 à 3 ans)
• Intermédiaires (4 à 6 ans)
• Avancés (7 ans et +)
André & Paulette assureront les
cours «premiers pas» avec pédagogie et talent afin de vous assurer le
bon apprentissage des bases.

Avec les chorégraphes Kate Sala,
Guylaine Bourdages, Rob Fowler
et Darren Bailey & l’excellent orchestre Les Rusty Legs.

Le club Vacanciel, au bord
du lac de Guerlédan, est entouré de collines couvertes
de forêts et de prairies.
Les plus du séjour : la piscine couverte et chauffée
avec vue sur le lac, la grande
salle de spectacle, l’immense bar et une troisième
salle disponible pour vos
répétitions.
Samedi : Arrivée au Vacanciel en fin d’après midi
et installation. Cocktail de
bienvenue au Saloon pour
faire connaissance et savourer les retrouvailles. Soirée
bal country.
Dimanche : Matin : réunion
d’accueil et présentation de
l’équipe. Après-midi : cours
de danse country. Ambiance
musicale au saloon. Soirée

Renseignements et réservations Individuels

bal avec les Rusty Legs. Fin
de soirée bal CD.
Lundi : Matin et après-midi :
Cours de danse country. Découverte des jeux traditionnels bretons. 18h-piano-bar
Rock N’ Blues. Soirée bal
avec vos chorégraphes.
Mardi : Matin et après-midi : Cours de danse
country. Randonnée apédestre autour du lac. En fin
d’après-midi : initiation aux
danses bretonnes. Dîner de
crêpes bretonnes. Soirée
bal avec les Rusty Legs. Fin
de soirée bal CD.
Mercredi
:
Matin
et
après-midi : Cours de danse
country. Apéritif Irish Music
au Saloon. Soirée bal avec
vos chorégraphes.

Jeudi : Matin et après-midi, cours de danse country.
Option : journée d’excursion (en supplément) à
St-Malo et au Mont St-Michel. Temps libre puis pique-nique. Après-midi :
visite guidée de l’abbaye du
Mont St-Michel. Retour au
Vacanciel. Ambiance jeu au
saloon. Soirée bal avec les
Rusty Legs. Fin de soirée
bal CD.
Vendredi : Matin
et
après-midi : Cours de
danse country (révisions).
Après-midi : Tour du lac
de Guerlédan en vedette
panoramique. Soirée bal
avec vos chorégraphes.
Samedi : Retour dans
votre région

Programme susceptible d’être modifié.
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04 75 82 45 46

