SKI LATINO FEVRIER 2019
PLANNING
Légende :

Initiation
Débutant / inter
Inter / Avancé
Master Class
Tous niveaux

DIMANCHE

= entre 0 et 3 mois de cours
= entre 3 mois et 1 an de cours & pratique occasionelle en soirée
= plus de 1 an de cours et pratique régulière en soirée
= le master class consiste en un travail chorégraphique axé sur la technique et le styling.
Ces
sont
ouverts aux personnes ayant au moins 1 an de pratique.
= de ateliers
débutant
à avancé

Salle polyvalente
(Plagne Bellecôte) (Cf plan dans le livret d'accueil)
Quand vous êtes face à l'ESF, il y a un grand panneau en bois sur votre droite.
La salle se situe à 30m derrière le panneau

Dès 14h

Remise des forfaits de ski
& des bons de retrait des paniers-repas de la semaine

Dès 17h

Remise des clés des logements
puis retrait du matériel de ski auprès du loueur SKISET
(le loueur a la liste de tous les inscrits au séjour)
(la boutique est située sur votre droite quand vous avez l'ESF dans votre dos)

19h00

Réunion d'informations à 19h00

De 19h30 à 19h45

Remise des paniers-repas de la semaine
(si vous avez réservé l'option)

IMPORTANT

Pour une arrivée après 19h30 :
contactez-nous dès que possible (par SMS) :
Alain 0620278165 pour organiser votre arrivée.

20h00

Resto Le Mouflon (Plagne Bellecôte) (20 places)
Spécialités savoyardes et divers
Pré-inscription fortement recommandée en salle polyvalente
le jour même avant 19h

22h00 - 00h30

Soirée Mix Latino & Généraliste *
Dj Ethan

Salle polyvalente

Bar "Show Time"

(Plagne Bellecôte)

Au rdc de la résidence Maeva
Qd vous êtes en face de la réception Maeva:
à 10m à gauche

LUNDI
Salle 1

Salle 2
9h20:
Skiez ensemble
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois)
où nous vous aiderons à former 6 groupes de niveaux.
1. débutant / 2. faux débutant / 3. inter avec forfait Plagne
4. inter avec forfait Paradiski / 5. avancé avec forfait Plagne
6. avancé avec forfait Paradiski
Départ à 9h30

9h20-9h30

9h45-10h30

10h35-11h20

11h25-12h45

Activités hors danse

LATINO MIX SOLO **
tous niveaux
CINDY

SHINE SALSA**
tous niveaux
MICKA

ELGO **
tous niveaux
LUNA

COURS PARTICULIERS ***
12h00 - 13h00:
Sortie conviviale apéro & crêpe (avec Pascal)
(chacun paie sa conso)
Rdv devant l'ESF entre 12h et 12h05
ou directement au bar "Le Bonnet"
(Plagne Bellecote au dessus du télésiège Arpettes)

COURS PARTICULIERS ***

13h45

13h45 :
Balades en raquettes avec guide ESF
Rdv devant l'ESF pour départ en raquettes
Récupérez vos raquettes juste avant à SKISET
Inscription possible sur place à l'ESF en matinée: +29 €
Retour vers 16h

14h20 - 14h30

14h20:
Skiez ensemble
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois)
pour former librement vos groupes de skieurs.
Départ à 14h30

17h00-17h45

17h50-18h35

18H40-19H25

19H30-20H15

SALSA CUBAINE

KIZOMBA

BACHATA

initiation
ANGE ET FLO

débutant / inter
FABRICE

inter / avancé
SU ET MELODIE

BACHATA

SALSA CUBAINE

KIZOMBA

initiation
TINO ET FLORENCE

débutant / inter
ANGE ET FLO

inter / avancé
FABRICE

KIZOMBA

BACHATA

SALSA CUBAINE

initiation
FABRICE

débutant / inter
SU ET MELODIE

inter/avancé
JOHANN

SALSA PORTORICAINE

BACHATA master class

inter / avancé
MICKA MARQUES

inter / avancé
SU ET MELODIE

19h30 - 20h15:
Apéro à La Cave
Au rdc de la résidence Maeva
Qd vous êtes en face de la réception Maeva: à 10m à gauche

20h30:
Resto Savoyard
Resto Le Mouflon (Plagne Bellecote)
Inscription fortement recommandée
en salle polyvalente avant 19h (sur la feuille)

20h30

22h00-00h45

Soirée Mix Latino *
DJ ETHAN
23h-23h30: Démo de Su et Mélodie
(Salsa, Bachata, Kizomba)

00h45-03h00

After party à la disctohtèque "La Cave"
(pour les couche-tard)

Soirée généraliste à La Cave à partir de 22h
billard, fléchettes, musique généraliste
(libre)

Salle polyvalente

Bar "Show Time"

(Plagne Bellecôte)

Au rdc de la résidence Maeva
Qd vous êtes en face de la réception Maeva:
à 10m à gauche

MARDI
Salle 1

Salle 2
9h20:
Skiez ensemble
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois)
pour former des groupes de niveaux.
Départ à 9h30

9h20-9h30

9h45-10h30
10h35-11h20
11h25-12h45

ZUMBA **
tous niveaux
FABRICE

LADY STYLING **
tous niveaux
FLORENCE

ELGO **
tous niveaux
LUNA

COURS PARTICULIERS ***

COURS PARTICULIERS ***

13h45

14h20 - 14h30

15h00-17h00

17h00-17h45

17h50-18h35

18H40-19H25

Activités hors danse

SALSA CUBAINE

KIZOMBA

BACHATA

initiation
ANGE ET FLO

débutant / inter
FABRICE

inter / avancé
TINO ET FLORENCE

BACHATA

SALSA CUBAINE

KIZOMBA

initiation
SU ET MELODIE

débutant / inter
ANGE ET FLO

inter / avancé
FABRICE

KIZOMBA

BACHATA

SALSA CUBAINE

initiation
FABRICE

débutant / inter
SU ET MELODIE

inter/avancé
JOHANN

13h45 :
Balades en raquettes avec guide ESF
Rdv devant l'ESF pour départ en raquettes
Récupérez vos raquettes juste avant à SKISET
Inscription possible sur place à l'ESF en matinée: +29 €
Retour vers 16h
14h20:
Skiez ensemble
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois)
pour former librement vos groupes de skieurs.
Départ à 14h30
15h00 - 17h00:
Sortie piscine (avec Pascal) (gratuit)
piscine découverte chauffée à 30°C
entrée incluse (donnez votre nom à l'entrée)
Pensez à : maillots, savon, serviettes (bonnet facultatif)
Sauna et Jacuzzi en supplément (tarifs à consulter sur place)

19H30-20H15

SALSA PORTORICAINE

BACHATA master class

inter / avancé
MICKA MARQUES

inter / avancé
SU ET MELODIE

19h30 - 20h15:
Apéro à La Cave
Au rdc de la résidence Maeva
Qd vous êtes en face de la réception Maeva: à 10m à gauche

20h30

Soirée Resto Savoyard
(nous privatisons le resto - pas besoin de vous pré-inscrire)
Généralement, 95 % des participants viennent à cette soirée conviviale.
Rdv directement dans le restaurant dès 20h30 (le resto est situé juste au-dessous de la salle des Congrès de Belle Plagne)
Formule unique : 22 € comprenant salade + raclette + tartiflette + fondue + 2 verres de vin + dessert.
Possibiltié de commander à la carte

22h00-00h20

Soirée Mix Latino au restaurant le K2 *
DJ ETHAN
(Salsa, Bachata, Kizomba)
Fin de soirée à 00h20. Dernière télécabine Belle Plagne - Plagne Bellecôte : à 00h45 pile !

00h30-03h00

After party à la disctohtèque "La Cave"
(pour les couche-tard)

Salle polyvalente

Bar "Show Time"

(Plagne Bellecôte)

Au rdc de la résidence Maeva
Qd vous êtes en face de la réception Maeva:
à 10m à gauche

MERCREDI
Salle 1

Salle 2
9h20:
Skiez ensemble
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois)
pour former des groupes de niveaux.
Départ à 9h30
9h30 - 13h30 :
Visite grotte de glace au glacier de Bellecôte (Alt : 3000 m)
(Accompagnement avec Pascal)
Rdv devant l'ESF à 9h30 puis départ à 9h35

9h20-9h30

9h45-10h30

Activités hors danse

LATINO MIX SOLO **
Prix de l'entrée de la grotte 5 € + forfait remontée piéton 13 €
(seulement si vous n'avez pas déjà un forfait remontées)

tous niveaux
CINDY

Prévoyez 4 heures.
On mange en haut (snack à côté de la grotte
ou venez avec votre pique-nique)

10h35-11h20

11h25-12h45

13h45

SHINE SALSA**
tous niveaux
MICKA

ELGO **
tous niveaux
LUNA

COURS PARTICULIERS ***

COURS PARTICULIERS ***
13h45 :
Balades en raquettes avec guide ESF
Rdv devant l'ESF pour départ en raquettes
Récupérez vos raquettes juste avant à SKISET
Inscription possible sur place à l'ESF en matinée: +29 €
Retour vers 16h

14h20:
Skiez ensemble
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois)
pour former librement vos groupes de skieurs.
Départ à 14h30

14h20 - 14h30

17h00-17h45

SALSA CUBAINE

KIZOMBA

BACHATA SENSUAL

initiation
ANGE ET FLO

débutant / inter
JOHANN

inter / avancé
TINO ET FLORENCE

17h50-18h35

BACHATA

SALSA CUBAINE

KIZOMBA

initiation
SU ET MELODIE

débutant / inter
ANGE ET FLO

inter / avancé
JOHANN

KIZOMBA

BACHATA

SALSA CUBAINE

initiation
TINO ET FLORENCE

débutant / inter
SU ET MELODIE

inter/avancé
ANGE ET FLO

SALSA PORTORICAINE

BACHATA master class

inter / avancé
MICKA MARQUES

inter / avancé
SU ET MELODIE

18H40-19H25

19H30-20H15

19h30 - 20h15:
Apéro à La Cave
Au rdc de la résidence Maeva
Qd vous êtes en face de la réception Maeva: à 10m à gauche
20h30:
Resto Savoyard
Resto Le Mouflon (Plagne Bellecote)
Inscription fortement recommandée
en salle polyvalente avant 19h (sur la feuille)

20h30

22h00-00h45

Soirée Mix Latino *
DJ ETHAN
23h-23h30: Les professeurs dansent avec les élèves
(Salsa, Bachata, Kizomba)

00h45-03h00

After party à la disctohtèque "La Cave"
(pour les couche-tard)

Salle polyvalente

Bar "Show Time"

(Plagne Bellecôte)

Au rdc de la résidence Maeva
Qd vous êtes en face de la réception Maeva:
à 10m à gauche

JEUDI
Salle 1

9h20:
Skiez ensemble
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois)
pour former des groupes de niveaux.
Départ à 9h30

9h45-10h30

11h25-12h45

Activités hors danse

Salle 2

9h20-9h30

10h35-11h20

Soirée généraliste à La Cave à partir de 22h
billard, fléchettes, musique généraliste
(libre)

SHINE SALSA**
tous niveaux
MICKA

ELGO **
tous niveaux
LUNA

COURS PARTICULIERS ***

COURS PARTICULIERS ***

13h45 :
Balades en raquettes avec guide ESF
Rdv devant l'ESF pour départ en raquettes
Récupérez vos raquettes juste avant à SKISET
Inscription possible sur place à l'ESF en matinée: +29 €
Retour vers 16h
14h20:
Skiez ensemble
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois)
pour former librement vos groupes de skieurs.
Départ à 14h30

13h45

14h20 - 14h30

14h30 - 16h30:
Sortie luge à Plagne Centre (avec Pascal)
Rdv devant l'ESF à 14h30. Départ à 14h35.
Piste "Colorado" de 2 km de longueur
Environ 10 € les 2 descentes à régler aux caisses des luges.

14h30-16h30

17h00-17h45

SALSA CUBAINE

KIZOMBA

BACHATA

initiation
CINDY

débutant / inter
FABRICE

inter / avancé
SABRINA ET MARTIN

17h50-18h35

BACHATA

SALSA CUBAINE

KIZOMBA

initiation
TINO ET FLORENCE

débutant / inter
CINDY

inter / avancé
JOHANN

KIZOMBA

BACHATA SENSUAL

SALSA CUBAINE

initiation
JOHANN

débutant / inter
TINO ET FLORENCE

inter/avancé
ANGE ET FLO

SALSA PORTORICAINE

BACHATA master class

inter / avancé
TINO ET FLORENCE

inter / avancé
SABRINA ET MARTIN

18H40-19H25

19H30-20H15

19h30 - 20h15:
Apéro à La Cave
Au rdc de la résidence Maeva
Qd vous êtes en face de la réception Maeva: à 10m à gauche

20h30 : POOL PARTY !!!
20h30 - 21h30

Jeux et animations avec les professeurs à la piscine de La Plagne
(Evacuation de la piscine à 21h30 - Fermeture à 22h00)
(accès gratuit)

Soirée Mix Latino *
23h00-00h45

00h45-03h00

After party à la disctohtèque "La Cave"
(pour les couche-tard)

Salle polyvalente

Bar "Show Time"

(Plagne Bellecôte)

Au rdc de la résidence Maeva
Qd vous êtes en face de la réception Maeva:
à 10m à gauche

VENDREDI
Salle 1

Activités hors danse

Salle 2
9h20:
Skiez ensemble
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois)
pour former des groupes de niveaux.
Départ à 9h30

9h20-9h30

9h45-10h30

Soirée généraliste à La Cave à partir de 22h
billard, fléchettes, musique généraliste
(libre)

DJ MICKA
23h-23h30: show des professseurs
(Salsa, Bachata, Kizomba)

LATINO MIX SOLO **
tous niveaux
CINDY

10h35-11h20

11h25-12h45

SHINE SALSA **

COURS PARTICULIERS ***

tous niveaux
MICKA

ELGO **

12h00 - 13h00:
Sortie conviviale apéro & crêpe (avec Pascal)
Rdv devant l'ESF entre 12h et 12h05
ou directement au Bonnet
(Plagne Bellecote au dessus du télésiège Arpettes)
13h45 :
Balades en raquettes avec guide ESF
Rdv devant l'ESF pour départ en raquettes
Récupérez vos raquettes juste avant à SKISET
Inscription possible sur place à l'ESF en matinée: +29 €
Retour vers 16h
14h20:
Skiez ensemble
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois)
pour former librement vos groupes de skieurs.
Départ à 14h30

COURS PARTICULIERS ***

tous niveaux
LUNA

13h45

14h20 - 14h30

17h00-17h45

17h50-18h35

18H40-19H25

19H30-20H15

SALSA CUBAINE

KIZOMBA

BACHATA

initiation
JOHANN

débutant / inter
FABRICE

inter / avancé
TINO ET FLORENCE

BACHATA

SALSA CUBAINE

KIZOMBA

initiation
SABRINA ET MARTIN

débutant / inter
ANGE ET FLO

inter / avancé
FABRICE

KIZOMBA

BACHATA

SALSA CUBAINE

initiation
CINDY

débutant / inter
SABRINA ET MARTIN

inter/avancé
ANGE ET FLO

SALSA PORTORICAINE

BACHATA master class

inter / avancé
JOHANN ET CNDY

inter / avancé
SABRINA ET MARTIN

19h30 - 20h15:
Apéro à La Cave
Au rdc de la résidence Maeva
Qd vous êtes en face de la réception Maeva: à 10m à gauche
20h30:
Resto Savoyard
Resto Le Mouflon (Plagne Bellecote)
Inscription fortement recommandée
en salle polyvalente avant 19h (sur la feuille)

20h30

Soirée généraliste à La Cave à partir de 22h
billard, fléchettes, musique généraliste
(libre)

22h00-00h45

Soirée Mix Latino *
DJ ETHAN
(Salsa, Bachata, Kizomba)

00h45-03h00

After party à la disctohtèque "La Cave"
(pour les couche-tard)

Salle polyvalente

Bar "Show Time"

(Plagne Bellecôte)

Au rdc de la résidence Maeva
Qd vous êtes en face de la réception Maeva:
à 10m à gauche

SAMEDI
Salle 1

Salle 2

Activités hors danse

9h20:
Skiez ensemble
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois)
pour former des groupes de niveaux.
Départ à 9h30

9h20-9h30

9h45-10h30
10h35-11h20
11h25-12h45

SHINE SALSA **
tous niveaux
MICKA

LADY STYLING **
tous niveaux
FLORENCE

ELGO **
tous niveaux
LUNA

COURS PARTICULIERS ***

COURS PARTICULIERS ***
13h45 :
Balades en raquettes avec guide ESF
Rdv devant l'ESF pour départ en raquettes
Récupérez vos raquettes juste avant à SKISET
Inscription possible sur place à l'ESF en matinée: +29 €
Retour vers 16h
14h20:
Skiez ensemble
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois)
pour former librement vos groupes de skieurs.
Départ à 14h30

13h45

14h20 - 14h30

17h00-17h45

17h50-18h35

18H40-19H25

19H30-20H15

SALSA CUBAINE

KIZOMBA

BACHATA

initiation
JOHANN

débutant / inter
FABRICE

inter / avancé
TINO ET FLORENCE

BACHATA

SALSA CUBAINE

KIZOMBA

initiation
SABRINA ET MARTIN

débutant / inter
ANGE ET FLO

inter / avancé
FABRICE

KIZOMBA

BACHATA

SALSA CUBAINE

initiation
TINO

débutant / inter
SABRINA ET MARTIN

inter/avancé
ANGE ET FLO

SALSA PORTORICAINE

BACHATA master class

inter / avancé
TINO ET FLORENCE

inter / avancé
SABRINA ET MARTIN

19h30 - 20h15:
Apéro à La Cave
Au rdc de la résidence Maeva
Qd vous êtes en face de la réception Maeva: à 10m à gauche

Restaurant libre:
Organisez vous-même votre dernière soirée resto

20h30

22H - 22H30

Ménage dans vos appartements
Vous pouvez payer une prestation ménage auprès de la réception Maeva (comptez environ 50 € le ménage hors nettoyage cuisine)

22h30-00h45

Soirée Mix Latino *
DJ ETHAN
(Salsa, Bachata, Kizomba)

00h45-03h00

After party à la disctohtèque "La Cave"
(pour les couche-tard)

DIMANCHE

Check-out

7 h - 10 h

Entre 7h et 10h
déposez vos draps en réception entre 7h et 8h ou directement à la blanchisserie à partir de 8h
puis rendez-nous vos clés dans l'appartement n°(numéro communiqué sur place) (nous y serons entre 7h et 10h
Les appartements doivent être rendus parfaitement propres et poubelles sorties (container devant la réception Maeva, côté parking)
fin du check-out : 10h (impératif)
Un chariot situé juste à côté de la banchisserie sera installé pour y déposer le reste de vos panier-repas (les produits non ouverts uniquement !!)
Pour un check-out anticipé (le vendredi ou le samedi):
Remettez tout (clés et draps) vos colocataires et ils ne remettront tout le dimanche matin
Si vous n'avez pas de colocataires : contactez-nous par SMS et nous organiserons un rdv rendez avant votre départ pour remise des clés.

(*) FONCTIONNEMENT DES SOIREES

Taxi-danseurs:
Le coach / taxi-danseur vous permet de gagner en confiance dans votre danse, de réviser vos passes apprises dans la semaine et de poser toutes vos question
Il y 3 taxi-danseurs (2 femmes & 1 homme) disponibles à chaque soirée de 22h00 à 23h30, du dimanche au samedi.
Vous pouvez acheter des carnets de coach / taxi-danseur sur la billetterie du Ski Latino ou durant le séjour, directement auprès du taxi-danseur
Tarif : 10 € le carnet de 10 danses
Le coach / taxi-danseur vous permet de gagner en confiance dans votre danse, de réviser vos passes apprises dans la semaine et de poser toutes vos question

(**) FONCTIONNEMENT DES COURS DU MATIN
3 formules tarifaires possibles :
Pass 6 jours = 40 € à payer sur notre site ou sur place
Pass 1 matinée = 15 € à payer le jour-même directement auprès du professeur
Pass 1 cours = 10 € à payer le jour-même directement auprès du professeur

(***) COURS PARTICULIERS
Tarifs :
Johann: 35 € pour 1 élève (1h) / 50 € pour 2 élèves (1h). Contactez le prof directement durant la semaine pour réserver un créneau horaire.
Pour les autres professeurs, contactez-les directement pour connaître leurs tarifs et leurs disponibilités
Horaires:
Les cours particuliers peuvent avoir lieu le matin ou l'après-midi

