Snow Tango du 14 au 21 Janvier 2018
Planning des activités
Légende :
= Ateliers et cours particuliers à réserver la veille*
= Cours inclus dans le tarif du stage (pour rappel, 50 € le stage)

DIMANCHE

Salle polyvalente de Plagne Bellecôte

Dès 15h

Remise des forfaits de ski et dépôt des cautions (50 € / pers en chèque)

Dès 17h

Remise des clés des logements

19h00-19h30

Pot d'accueil et présentation de la semaine

19h30

Remise des paniers-repas (si vous avez réservé l'option...)

Important

Pour une arrivée après 19h30 :
contactez-nous dès que possible à info@partir-entre-amis.fr pour organiser votre arrivée.

20h30

Restaurant Le Mouflon. Réservation durant le pot d'accueil de 19h (conseillée)
Ouvert à tous (même si vous avez un panier-repas...).
Si vous avez un peu d'avance : patientez au pub anglais "Le Spitting Feathers" situé en face

LUNDI

Salle 1

Salle 2

Devant le bureau de l'ESF
(situé à côté des salles)
9h20 :
Rendez-vous pour former les groupes de skieurs.
Départ à 9h30

9h20-9h30

10h00-11h00

Atelier* avec Flavia ou René
tous niveaux

Cours privés*

11h00-12h00

Atelier* avec Gaia
tous niveaux

Cours privés*

12h00-15h00

Cours privés*

Cours privés*

14h00 :
Rdv pour balade en raquette (avec guide)
Inscription à faire désormais auprès de l'ESF : +29 €
Retour vers 16h20-16h30

15h00-16h00

Atelier* avec Bianca
tous niveaux

Cours privés*

14h15:
rdv pour former de petits groupes de skieurs
(pour ceux qui sont rentrés déjeuner le midi à l'appart)

17h15-18h30

Flavia Morrari & René Bui
Salida & variations
niveau : débutant et inter 1

Gaia Pisauro
Adornos H et F
niveau : inter 2 et avancé

18h45-20h00

Bianca Vrcan
Rythms: Tiempo y Contratiempo
niveau : débutant et inter 1

Flavia Morrari & René Bui
Calesita
niveau : inter 2 et avancé

20h30

Restaurant Le Mouflon : réservation à la pause de 18h30 (conseillée)
ouvert à tous (que vous ayez acheté ou non un panier-repas)

21h45-00h45

Milonga avec concert (duo Turquito & Marisa) & Ronda des maestros

MARDI

Salle 1

Salle 2

Devant le bureau de l'ESF

10h00-11h00

Atelier* avec Gaia Pissauro
tous niveaux

Cours privés*

9h20 :
Rendez-vous pour former les groupes de skieurs.
Départ à 9h30

11h00-12h00

Atelier* avec Bianca Vrcan
tous niveaux

Cours privés*

12h00-15h00

Cours privés*

Cours privés*

14h00 :
Rdv pour balade en raquette (avec guide)
Inscription à faire désormais auprès de l'ESF : +29 €
Retour vers 16h20-16h30

15h00-16h00

Atelier* avec Flavia Morrari & René Bui
tous niveaux

Cours privés*

14h15:
rdv pour former de petits groupes de skieurs
(pour ceux qui sont rentrés déjeuner le midi à l'appart)

17h15-18h30

Gaia Pissauro
Valse
niveau : débutant et inter 1

Flavia Morrari & René Bui
Changemets de direction
niveau : inter 2 et avancé

18h45-20h00

Flavia Morrari & René Bui
Salida & variations
niveau : débutant et inter 1

Bianca Vrcan
All about Boleos / tout sur les Boleos
niveau : inter 2 et avancé

20h30-22h30

Restaurant 'le K2" (non inclus) à Belle Plagne
(inscription la veille durant la Milonga)
Rdv à 20h30 devant la télécabine La Roche de Mio (gratuite) et nous partons ensemble pour 20h35

22h30-00h30

Milonga avec concert (duo Marisa & Turquito) dans le restaurant K2 (Belle Plagne)
Retour en télécabine jusqu'à Plagne Bellecôte (arrêt du service : 00h45)

MERCREDI

Salle 1

Salle 2

Devant le bureau de l'ESF

10h00-11h00

Atelier* avec Bianca
tous niveaux

Cours privés*

9h20 :
Rendez-vous pour former les groupes de skieurs.
Départ à 9h30

11h00-12h00

Atelier* avec Flavia & René
tous niveaux

Cours privés*

12h00-15h00

Cours privés*

Cours privés*

14h00 :
Rdv pour balade en raquette (avec guide)
Inscription à faire désormais auprès de l'ESF : +29 €
Retour vers 16h20-16h30

15h00-16h00

Atelier* avec Gaia
tous niveaux

Cours privés*

14h15:
rdv pour former de petits groupes de skieurs
(pour ceux qui sont rentrés déjeuner le midi à l'appart)

17h15-18h30

Gaia Pissauro
Initiation Milonga
niveau : débutant et inter 1

Flavia Morrari & René Bui
Les pas préferés du bal
niveau : inter 2 et avancé

18h45-20h00

Bianca Vrcan
La Magie de l'Abrazo
the Magic of marazo
niveau : débutant et inter 1

Flavia Morrari & René Bui
Milonga : variantes de "corridas" et changements ryhtmiques

mouvements circulaires et contrepositions.
niveau : inter 2 et avancé

20h30

Restaurant Le Mouflon : réservation à la pause de 18h30 (conseillée)
ouvert à tous (que vous ayez acheté ou non un panier-repas)

21h45-00h45

Milonga
Thème de la soirée : soirée blanche & jeu « cocktail presque parfait » :
chaque appartement prépare un cocktail (1 litre) et nous élisons le meilleur au cours de la soirée.

Changement de l'équipe de professeurs :
les professeurs de lundi, mardi et mercredi nous quittent / les professeurs de jeudi, vendredi, samedi arrivent dans la journée du jeudi

JEUDI

Salle 1

Salle 2

Devant le bureau de l'ESF

10h00-11h00

Atelier* avec Dario
tous niveaux

Cours privés*

9h20 :
Rendez-vous pour former les groupes de skieurs.
Départ à 9h30

11h00-12h00

Atelier* avec Dario
tous niveaux

Cours privés*

12h00-15h00

Cours privés*

Cours privés*

14h00 :
Rdv pour balade en raquette (avec guide)
Inscription à faire désormais auprès de l'ESF : +29 €
Retour vers 16h20-16h30

15h00-16h00

Atelier* avec Dimitris et Mariana
tous niveaux

Cours privés*

17h15-18h30

Dimitris & Mariana
Musicalité dans la marche
niveau : débutant et inter 1

Dario da Silva
Tours autour de l'axe de l'homme
niveau : inter 2 et avancé

18h45-20h00

Dario da Silva
Technique de base / Foundamentals
niveau : débutant et inter 1

Dimitris Biskas & Mariana Patsarika
Communiquer sa danse
niveau : inter 2 et avancé

20h30

Restaurant Le Mouflon : réservation à la pause de 18h30 (conseillée)
ouvert à tous (que vous ayez acheté ou non un panier-repas)

21h45-00h45

Milonga & Ronda des Maestros

14h15:
rdv pour former de petits groupes de skieurs
(pour ceux qui sont rentrés déjeuner le midi à l'appart)

VENDREDI

Salle 1

Salle 2

Devant le bureau de l'ESF

10h00-11h00

Atelier* avec Dario
tous niveaux

Cours privés*

9h20 :
Rendez-vous pour former les groupes de skieurs.
Départ à 9h30

11h00-12h00

Atelier* avec Dimitris et Mariana
tous niveaux

Cours privés*

12h00-16h00

Cours privés*

Cours privés*

14h00 :
Rdv pour balade en raquette (avec guide)
Inscription à faire désormais auprès de l'ESF : +29 €
Retour vers 16h20-16h30

17h15-18h30

Dimitris & Mariana
Musicalité dans la marche
niveau : débutant et inter 1

Dario da Silva
Tours autour de l'axe de l'homme
niveau : inter 2 et avancé

14h15:
rdv pour former de petits groupes de skieurs
(pour ceux qui sont rentrés déjeuner le midi à l'appart)

18h45-20h00

Dario da Silva
Technique de base / Foundamentals
niveau : débutant et inter 1

Dimitris Biskas & Mariana Patsarika
Communiquer sa danse
niveau : inter 2 et avancé

20h30

Restaurant Le Mouflon : réservation à la pause de 18h30 (conseillée)
ouvert à tous (que vous ayez acheté ou non un panier-repas)

21h45-00h45

Milonga & Tanda maestros / élèves
Thème de la soirée : "soirée rouge"

SAMEDI

Salle 1

Salle 2

Devant le bureau de l'ESF

10h00-11h00

Atelier* avec Dimitris et Mariana
tous niveaux

Cours privés*

9h20 :
Rendez-vous pour former les groupes de skieurs.
Départ à 9h30

11h00-12h00

Atelier* avec Dario
tous niveaux

Cours privés*

12h00-16h00

Cours privés*

Cours privés*

14h00 :
Rdv pour balade en raquette (avec guide)
Inscription à faire désormais auprès de l'ESF : +29 €
Retour vers 16h20-16h30

17h15-18h30

Dimitris Biskas & Mariana Patsarika
Les ochos
niveau : débutant et inter 1

Dario da Silva
Valse
niveau : inter 2 et avancé

14h15:
rdv pour former de petits groupes de skieurs
(pour ceux qui sont rentrés déjeuner le midi à l'appart)

18h45-20h00

Dario da Silva
L’ Improvisation
niveau : débutant et inter 1

Dimitris Biskas & Mariana Patsarika
Sacadas hommes et femmes
niveau : inter 2 et avancé

20h30

Restaurant Le Mouflon : réservation à la pause de 18h30 (conseillée)
ouvert à tous (que vous ayez acheté ou non un panier-repas)

Ménage dans votre appartement
(vous pouvez payer une prestation ménage auprès de la réception Maeva)
22h15-00h45

Milonga la despedida
Thème de la soirée : « le détail qui tue » : portez sur vous un petit détail « choc » pour une dernière soirée
sous le signe de la bonne humeur: gilet de chantier, bigoudis, cape de super-héros, chaussettes fluos...

DIMANCHE

Bagagerie de Plagne Bellecote

7h - 10h

Rdv entre 7h et 10h à la bagagerie de Plagne Bellecôte (près des bus) :
vous nous rendrez les clés et nous vous restituerons vos cautions
fin du check-out : 10h

Renvois:
* Atelier du matin (1h) : 10 € à régler la veille durant la Milonga auprès du Bureau.
* Cours privés (1h) : à régler la veille durant la Milonga auprès du Bureau (les tarifs de chaque professeur y seront affichés)

