Let\\\\\\\'s Dance ! (Printemps)
Let\\\\\\\'s Dance !
Catégorie : colonie de vacances multi activités
De : 6 ans à 15 ans
Capacité : 20 personnes
A partir de : 420.00 euro
Lieu : Plainfaing, Vosges (88)
Pays : FRANCE
Saison : PRINTEMPS ZONE B, PRINTEMPS ZONE C
Moyen de transport :
Temps forts : Pratique de la Danse Moderne, Hip-Hop, ...

Description :
Situé à 6 kms du village de Plainfaing, à 15 kms de Gérardmer, à 23 kms de Saint- Dié-des-Vosges, le centre de vacances \\\\\\\"Le Chorin\\\\\\\" est
blotti à 660 m d\\\\\\\'altitude, au creux d\\\\\\\'un cirque montagneux pittoresque. La maison est entourée de forêts de sapins, de cascades, de sources,
au bord de la rivière La Meurthe encore sauvage qui coule en contrebas.Le centre est composé de 2 bâtiments avec 3 salles d\\\\\\\'activités. Les
enfants sont hébergés dans des chambres de 4 à 9 lits. Les sanitaires sont à proximité des chambres. Chaque enfant possède le mobilier nécessaire
au rangement de ses affaires personnelles.
Programme :
8 demi-journées encadrées par des intervenants professionnels. Au programme : danse, chant et expression scénique ! Ces stages permettront de
s\\\\\\\'ouvrir à une façon plus libre de danser, à la fois plus personnelle et plus créative, par : le travail sur les bases du mouvement : connaître son
corps, l\\\\\\\'assouplir et le délier ; l\\\\\\\'approche des autres éléments-clé de la danse : le rythme, l\\\\\\\'espace, l\\\\\\\'écoute des autres ; les exercices
d\\\\\\\'improvisation et de créativité pour laisser libre expression à chacun ; le plaisir du corps en mouvement et la joie de danser ?
La visite de la confiserie des Hautes Vosges viendra compléter ce séjour !
Activités :

DANSE

Transport :
Encadrement : 1 directeur diplômé BAFD.
1 animateur diplômé BAFA pour 8 participants.
Formalités :

AL

N
EPI
21/04/2018 27/04/2018 470.00

TZ
ME

480.00

Y

C
NAN
455.00

S

I
PAR

620.00

URG CE
SBO R PLA
U
S

A
STR
465.00

420.00

Généré le : 12/12/2017 à 17:09:16

Lescolos - Une marque de KDI - SARL au capital de 15 000€ - Siège social : 50 Rue Ernest Renan - 69120 VAULX EN VELIN
RCS LYON 453 812 703 - APE 7911Z - N° TVA Intracommunautaire FR53453812703
Tél : +33 (0) 899 232 918 - Email : webmaster@lescolos.com

Centre de vacances Le Chorin

Departement :
VOSGES

Capacité :
96

Description :
SituÃ© Ã 6 km du village de Plainfaing, Ã 15 km de GÃ©rardmer, Ã 23 km de Saint DiÃ© des Vosges, le centre de vacances Le Chorin est
blotti Ã 650 m dâ??altitude au creux dâ??un cirque montagneux pittoresque. La maison est entourÃ©e de forÃªts de sapins, de cascades,
de sources, au bord de la Meurthe encore sauvage qui coule en contre bas.
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