SKI LATINO & SKI LANGUES 2019
PLANNING DETAILLE
= de 0 à 3 mois de cours
= entre 3 et 6 mois de cours & pratique occasionnelle en soirée (moins d'1 fois par semaine)
= entre 6 mois et 2 ans de cours & pratique régulière en soirée (plus d'1 fois par semaine)
= plus de 2 ans de cours et pratique régulière en soirée (plus d'1 fois par semaine)
= de débutant à avancé

DIMANCHE

Salle polyvalente

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 chez SKISET (Cf plan livret)

19h00

Votre nom commence par une lettre située entre A et M:
Réunion d'information n°1 à 19h00
NB: Si vous êtes un groupe ou un couple,
vous pouvez venir à la réunion de votre choix

19h30

Votre nom commence par une lettre située entre L et Z :
Réunion d'information n°2 à 19h30
NB: Si vous êtes un groupe ou un couple,
vous pouvez venir à la réunion de votre choix

De 19h30 à 20h30

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.

20h30

Resto (70 places)
Spécialités savoyardes et divers
Pré-inscription en salle polyvalente
(le jour même avant 19h)

22h00 - 00h30

SOIREE MIX LATINO ET GENERALISTE ***
DJ Luis et Danny

(Plagne Bellecôte)
(Cf plan livret d'accueil)

Salle polyvalente

Activités hors danse

Salle des Congrès

(Plagne Bellecôte)

LUNDI

RECAP PAR PROF
Giorgio
Luis et Laetitia
Herminio et Carole
Sing et Mylèné
Jérémy et Ysenah
Cyméone
Will
Lamia

Légende :
Initiation / débutant
Intermédiaire 1
Intermédiaire 2
Avancé
Tous niveaux

(Belle Plagne)
Salle 1

Salle 2

Salle 3
9h20:
Ski en petits groupes
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois).
A 9h20, nous constituons les groupes de skieurs
puis départ pour 9h30

9h20-9h30

DANSE ORIENTALE & ORIENTAL FUSION *
Tous niveaux
Lamia

11h00-11h55

ZUMBA *
Tous niveaux
Lamia

1

10h00-10h55

13h45

14h20-14h30

Dès 15h00

1

12h00 - 13h00:
Sortie conviviale apéro - crêpe (avec Julien)
Rdv devant l'ESF à 12h. Départ à 12h05
ou directement au Bonnet
(Plagne Bellecote au dessus du télésiège Arpettes)
13h45 :
Sortie Raquette (groupes de 12 pers max)
Rdv devant l'ESF
Départ pour balade en raquette (avec guide ESF)
Inscription possible sur place à l'ESF : +29 €
(attention, places limités. Réservation conseillée).
Retour vers 16h15
14h20:
Ski en petits groupes
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois).
Vous constituez librement vos groupes
puis départ pour 14h30

Cours particulier ****

dès 15h00:
Sortie piscine (libre)
piscine découverte chauffée à 30°C
entrée incluse (donnez votre nom à l'entrée)
Pensez à : maillots, savon, serviettes (bonnet facultatif)
Sortie libre (non accompagnée)

Cours particulier ****

Pot d'accueil et présentation de l'équipe
Rdv à 16h45 précise devant les télécabines de la Roches de Mio (Plagne Bellecôte) pour un départ à 16h50 à la Salle des Congrès (Belle Plagne) :
Si vous connaissez déjà le chemin : rdv directement à la salle des Congrès dès 16h45 (pour éviter l'engorgement au départ de la télécabine...)
16h45
Début de la présentation vers 17h20

KIZOMBA **
intermédiaire 2
Cymeone

BACHATA **
Intermédiaire 1
Sing & Mylène

SALSA CUBAINE **
Intermédiaire 2
Herminio & Carole

18h30 - 20h30:
After-ski convivial (pour les non-polyglottes) :
apéro, billard, fléchettes (libre)

0,75

KIZOMBA **
Initiation / débutant
Will

0,75

18h50-19h35

18h30 - 20h30:
Atelier de conversation en langues étrangères
animé par Vincent (tous niveaux - 1 € pour la semaine- accessible à tous)
Pour les inscrits au séjour SKI INTERNATIONAL :

0,75

SALSA CUBAINE **
intermédiaire 1
Herminio & Carole

0,75

BACHATA **
Intermédiaire 2
Sing & Mylène

0,75

KIZOMBA **
Intermédiaire 1
Cymeone

0,75

BACHATA **
Initiation / débutant
Giorgio

0,75

18h00-18h45

0,75

Début des cours à 18h00 jusqu'à 19h50

19h50-20h30

21h45-00h45

SOIREE MIX LATINO ***
DJ Danny
(Salsa, Bachata, Kizomba)
et Animations Luis

SOIREE MUSIQUE GENERALISTE
à La Cave ou au Showtime
(situés côte-à-côte)

Salle polyvalente

MARDI

Activités hors danse

Salle des Congrès

(Plagne Bellecôte)

0,5

20h30:
Resto (Plagne Bellecote) (20 places)
pré-inscription en salle poly ou en salle des congrès avant 19h30

20h30

(Belle Plagne)
Salle 1

Salle 2

Salle 3
9h20:
Ski en petits groupes
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois).
A 9h20, nous constituons les groupes de skieurs
puis départ pour 9h30

9h20-9h30

DANSE ORIENTALE & ORIENTAL FUSION *
Tous niveaux
Lamia

11h00-11h55

AFRO *
Tous niveaux
Lamia
1

1

10h00-10h55

13h45 :
Sortie Raquette (groupes de 12 pers max)
Rdv devant l'ESF
Départ pour balade en raquette (avec guide ESF)
Inscription possible sur place à l'ESF : +29 €
(attention, places limités. Réservation conseillée).
Retour vers 16h15

13h45

SALSA RUEDA **
intermédiaire 1
Herminio & Carole

BACHATA **
master class chorégraphique
Jérémy et Ysenah

SALSA CUBAINE **
avancé
Herminio et Carole

19h30-20h15

18h30 - 20h15:
Atelier de conversation en langues étrangères
animé par Vincent (tous niveaux - 1 € pour la semaine- accessible à tous)
Pour les inscrits au séjour SKI INTERNATIONAL :
18h30 - 20h15:
After-ski convivial (pour les non-polyglottes) :
apéro, billard, fléchettes (libre)

0,75

BACHATA SENSUELLE **
intermédiaire 1
Giorgio

0,75

SEMBA **
intermédiaire 1
Will

0,75

18h40-19h25

KIZOMBA **
Initiation / débutant
Cyméone

0,75

SALSA CUBAINE **
intermédiaire 1
Herminio & Carole

0,75

BACHATA **
Intermediaire 2
Giorgio

0,75

KIZOMBA **
intermédiaire 2
Will

0,75

KIZOMBA **
Initiation / débutant
Cyméone

0,75

17h50-18h35

17h00 - 19h00:
Sortie piscine (avec Julien) (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)

0,75

SALSA CUBAINE **
Intermédiaire 2
Herminio & Carole

0,75

BACHATANGO **
intermédiaire 1
Luis & Laetitia

0,75

KIZOMBA **
Intermédiaire 1
Will MP

0,75

BACHATA **
Initiation / débutant
Jérémy & Ysenah

0,75

17h00-17h45

0,75

Cours particulier ****

0,75

15h00

14h20:
Ski en petits groupes
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois).
Vous constituez librement vos groupes
puis départ pour 14h30

Cours particulier ****

0,75

14h20-14h30

Sortie restaurant savoyard
Rdv directement dans le restaurant dès 20h45 (restaurant situé juste en-dessous de la salle des Congrès de Belle Plagne)
Restaurant le K2 (nous privatisons le resto)
Pas besoin de vous pré-inscrire.
Généralement, 95 % des participants viennent à cette soirée conviviale.

20h30-22h30

Formule unique : 22 € comprenant salade + raclette + tartiflette + fondue + 2 verres de vin + dessert. Poosibiltié de commander à la carte
SOIREE MIX LATINO ***
DJ Danny
(Salsa, Bachata, Kizomba)
et Animations Luis

SOIREE MUSIQUE GENERALISTE
à La Cave ou au Showtime
(situés côte-à-côte)

Salle polyvalente

MERCREDI

Activités hors danse

Salle des Congrès

(Plagne Bellecôte)

0,5

21h45-00h45

(Belle Plagne)
Salle 1

Salle 2

Salle 3
9h20:
Ski en petits groupes
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois).
A 9h20, nous constituons les groupes de skieurs
puis départ pour 9h30

9h20-9h30

REGGAETON *
Tous niveaux
Lamia

11h00-11h55

ZUMBA *
Tous niveaux
Lamia
1

1

10h00-10h55

13h45 :
Sortie Raquette (groupes de 12 pers max)
Rdv devant l'ESF
Départ pour balade en raquette (avec guide ESF)
Inscription possible sur place à l'ESF : +29 €
(attention, places limités. Réservation conseillée).
Retour vers 16h15

13h45

MERENGUE **
intermédiaire 1
Herminio & Carole

18h40-19h25

SALSA CUBAINE **
Initiation / débutant
Luis et Laetitia

KIZOMBA **
Intermédiaire 2
Cymeone

BACHATA **
Intermédiaire 2
Jérémy et Ysenah

SALSA RUEDA **
intermédiaire 1
Herminio & Carole

BACHATA **
master class chorégraphique
Jérémy et Ysenah

SALSA CUBAINE **
avancé
Herminio et Carole

19h30-20h15

18h30 - 20h00 : bowling (avec Julien)
Rdv devant les oeufs de la Roche de Mio
puis départ à 18h35 au bowling de Belle Plagne pour aller boire un verre
ou éventuellement pour faire une partie.

20h30:
Resto (Plagne Bellecote) (20 places)
pré-inscription en salle poly ou en salle des congrès avant 19h30

20h30
SOIREE MIX LATINO ***
DJ Sing
(Salsa, Bachata, Kizomba)
THEME : SOIREE BLANCHE
et animations Luis et Hermino

SOIREE MUSIQUE GENERALISTE
à La Cave ou au Showtime
(situés côte-à-côte)
3

21h45-00h45

18h30 - 20h15:
Atelier de conversation en langues étrangères
animé par Vincent (tous niveaux - 1 € pour la semaine- accessible à tous)
Pour les inscrits au séjour SKI INTERNATIONAL :

0,75

BACHATA **
Intermédiaire 1
Giorgio

0,75

SEMBA **
intermédiaire 1
Cyméone

0,75

SALSA CUBAINE **
Initiation / débutant
Luis et Laetitia

0,75

17h50-18h35

0,75

SALSA CUBAINE **
Intermédiaire 2
Herminio & Carole

0,75

BACHATA DOMINICAINE **
intermédiaire 1
Will

0,75

KIZOMBA **
intermédiaire 1
Cyméone

0,75

BACHATA **
Initiation / débutant
Luis et Laetitia

0,75

17h00-17h45

0,75

dès 15h00:
Sortie piscine (libre)
piscine découverte chauffée à 30°C
entrée incluse (donnez votre nom à l'entrée)
Pensez à : maillots, savon, serviettes (bonnet facultatif)
Sortie libre (non accompagnée)

0,75

Cours particulier ****

0,75

15h00

14h20:
Ski en petits groupes
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois).
Vous constituez librement vos groupes
puis départ pour 14h30

0,5

Cours particulier ****

0,5

14h20-14h30

Herminio et Carole nous quittent pour la 2e partie du séjour.

Salle polyvalente

JEUDI

Activités hors danse

Salle des Congrès

(Plagne Bellecôte)

(Belle Plagne)
Salle 1

Salle 2

Salle 3
9h20:
Ski en petits groupes
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois).
A 9h20, nous constituons les groupes de skieurs
puis départ pour 9h30

9h20-9h30

AFRO *
Tous niveaux
Lamia

11h00-11h55

CABARET CHAIR *
Tous niveaux
Lamia
1

1

10h00-10h55

13h45 :
Sortie Raquette (groupes de 12 pers max)
Rdv devant l'ESF
Départ pour balade en raquette (avec guide ESF)
Inscription possible sur place à l'ESF : +29 €
(attention, places limités. Réservation conseillée).
Retour vers 16h15

13h45

14h20-14h30

Cours particulier ****

14h20:
Ski en petits groupes
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois).
Vous constituez librement vos groupes
puis départ pour 14h30

SALSA CUBAINE **
intermédaire 1
Giorgio

18h40-19h25

BACHATA **
Initiation / débutant
Sing et Mylène

FOOTWORK BACHATA **
intermédiaire 1
Will

BACHATA SENSUELLE **
intermédaire 1
Jérémy et Ysenah

21h45-00h45

LATINO POOL PARTY
Rendez-vous directement à la piscine de Plagne Bellecôte (entrée gratuite) dès 20h15
Nous nous mettons aux platines et mettons le feu à la piscine de la Plagne !!!
Evacuation de la piscine à 21h30
SOIREE MIX LATINO ***
DJ Danny
(Salsa, Bachata, Kizomba)
et animations Luis

SOIREE MUSIQUE GENERALISTE
à La Cave ou au Showtime
(situés côte-à-côte)
0,5

20h15-21h30

Salle polyvalente

VENDREDI

Activités hors danse

Salle des Congrès

(Plagne Bellecôte)

(Belle Plagne)
Salle 1

Salle 2

Salle 3
9h20:
Ski en petits groupes
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois).
A 9h20, nous constituons les groupes de skieurs
puis départ pour 9h30

9h20-9h30

11h00-11h55

1

CABARET CHAIR *
Tous niveaux
Lamia
AFRO *
Tous niveaux
Will

1

10h00-10h55

18h30 - 20h15:
After-ski convivial (pour les non-polyglottes) :
apéro, billard, fléchettes (libre)

0,75

BACHATA **
master class chorégraphique
Jérémy et Ysenah

19H25 - 20h15

18h30 - 20h15:
Atelier de conversation en langues étrangères
animé par Vincent (tous niveaux - 1 € pour la semaine- accessible à tous)
Pour les inscrits au séjour SKI INTERNATIONAL :

0,75

KIZOMBA **
intermédiaire 2
Cyméone

0,75

BACHATA **
Initiation / débutant
Sing et Mylène

0,75

17h50-18h35

0,75

SALSA PORTORICAINE **
intermédiaire 1
Giorgio

0,75

KIZOMBA **
intermédiaire 1
Cyméone

0,75

KIZOMBA **
Initiation / débutant
Will

0,75

17h00-17h45

0,75

14h30 - 16h30:
Sortie luge à Plagne Centre (avec Julien)
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.

Cours particulier ****

0,75

14h30

12h00
13h45 :
Sortie Raquette (groupes de 12 pers max)
Rdv devant l'ESF
Départ pour balade en raquette (avec guide ESF)
Inscription possible sur place à l'ESF : +29 €
(attention, places limités. Réservation conseillée).
Retour vers 16h15

13h45

BACHATA **
master class chorégraphique
Jérémy et Ysenah

BACHATANGO **
intermédiaire 1
Luis et Laetitia

SOIREE MUSIQUE GENERALISTE
à La Cave ou au Showtime
(situés côte-à-côte)

Salle polyvalente

SAMEDI

Activités hors danse

Salle des Congrès

(Plagne Bellecôte)

(Belle Plagne)
Salle 1

Salle 2

Salle 3
9h20:
Ski en petits groupes
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois).
A 9h20, nous constituons les groupes de skieurs
puis départ pour 9h30

9h20-9h30

1
1

13h45 :
Sortie Raquette (groupes de 12 pers max)
Rdv devant l'ESF
Départ pour balade en raquette (avec guide ESF)
Inscription possible sur place à l'ESF : +29 €
(attention, places limités. Réservation conseillée).
Retour vers 16h15

13h45

17h00-17h45
17h50-18h35
18h40-19h25

SALSA CUBAINE **
Initiation / débutant
Giorgio
BACHATA **
Initiation / débutant
Giorgio
BACHATA **
Initiation / débutant
Giorgio

dès 15h00:
Sortie piscine (libre)
piscine découverte chauffée à 30°C
entrée incluse (donnez votre nom à l'entrée)
Pensez à : maillots, savon, serviettes (bonnet facultatif)
Sortie libre (non accompagnée)
BACHATA **
intermédiaire 1
Sing & Mylène
FOOTWORK BACHATA **
intermédiaire 2
Sing & Mylène
BACHATA **
avancé
Luis & Laetitia

SALSA ACROBATIQUE **
Intermédiaire 1
Luis & Laetitia
SALSA CUBAINE **
Intermédiaire 1
Will
SALSA PORTORICAINE **
intermédiaire 1
Sing et Mylène

19H25 - 20h30

DIMANCHE

18h30 - 20h15:
After-ski convivial (pour les non-polyglottes) :
apéro, billard, fléchettes (libre)

SOIREE MUSIQUE GENERALISTE
à La Cave ou au Showtime
(situés côte-à-côte)

8,75
1
9
8
8,5
7,5
9
8
9

21h45-00h45

SOIREE MIX LATINO ***
DJ Danny
(Salsa, Bachata, Kizomba)
THEME: DETAIL QUI TUE
Portez sur vous un détail loufoque
(gilet de chantier, cap de super héros,...)
pour une dernière soirée déjantée !
et animations Luis

18h30 - 20h15:
Atelier de conversation en langues étrangères
animé par Vincent (tous niveaux - 1 € pour la semaine- accessible à tous)
Pour les inscrits au séjour SKI INTERNATIONAL :

0,75

Cours particulier ****

0,75

15h00

14h20:
Ski en petits groupes
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois).
Vous constituez librement vos groupes
puis départ pour 14h30

0,75

Cours particulier ****

0,75

14h20-14h30

0,75

11h00-11h55

AFRO *
Tous niveaux
Will
SHINE *
Tous niveaux
Sing et Mylène

0,75

10h00-10h55

0,5

SOIREE MIX LATINO ***
DJ Danny
(Salsa, Bachata, Kizomba)
&
show Bachata des élèves master class
et animations Giorgio

0,75

21h45-00h45

18h30 - 20h15:
After-ski convivial (pour les non-polyglottes) :
apéro, billard, fléchettes (libre)

0,75

19H25 - 20h30

18h30 - 20h15:
Atelier de conversation en langues étrangères
animé par Vincent (tous niveaux - 1 € pour la semaine- accessible à tous)
Pour les inscrits au séjour SKI INTERNATIONAL :

0,75

18h40-19h25

CHICAGO STYLE STEPPING **
Initiation / débutant
Cyméone

0,75

SALSA CUBAINE **
Intermédiaire 1
Giorgio

0,75

BACHATA **
intermédiaire 2
Jérémy et Ysenah

0,75

KIZOMBA **
Initiation / débutant
Cyméone

0,75

17h50-18h35

17h00 - 19h00 : shopping à Plagne Centre (avec Julien)
Rdv devant l'ESF pour faire une sortie shopping
à Plagne Centre
Départ à 17h05

0,75

SALSA CUBAINE **
intermédiaire 2
Giorgio

0,75

BACHATA **
intermédiaire 1
Jérémy et Ysenah

0,75

17h00-17h45

0,75

Cours particulier ****
SALSA CUBAINE **
Initiation / débutant
Luis et Laetitia

0,75

15h00

14h20:
Ski en petits groupes
Rdv devant l'ESF (devant le panneau en bois).
Vous constituez librement vos groupes
puis départ pour 14h30

Cours particulier ****

0,75

14h20-14h30

Check-out dans l'un des appartements de la résidence Maeva

Rdv entre 7h et 10h dans l'un des appartements de la résidence (n° affiché en salle polyvalente le samedi à partir de 22h) :
vous nous rendrez les clés
Les appartements doivent être rendus parfaitement propres et poubelles sorties (container devant la réception Maeva, côté parking)
fin du check-out : 10h (impératif)

7h - 10h

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 : rendez tout (clés et draps) directement à Maeva et adressez-nous un SMS pour nous prévenir de votre départ au 0620278165

Renvois:
(*) FONCTIONNEMENT DES COURS DU MATIN
Les cours du matin sont tous niveaux et ne nécessite pas d'avoir un partenaire.
Tarif: 40 € pour la semaine entière à réserver sur notre site pour l'accès à tous les cours du matin ou 10 € l'heure de cours sur place.

(**) FONCTIONNEMENT DES COURS DE FIN DE JOURNEE
Vous pouvez passer librement d'un niveau de cours à un autre. Veillez toutefois à ne participer qu'aux cours qui vous correspondent pour éviter de perturber l'enseignement.
Tarif: 40 € pour la semaine si vous avez souscrit à notre formule de base ou 98 € si vous êtes hébergés dans la station par vos propres moyens.
Paiement sur notre site ou sur place.

(***) FONCTIONNEMENT DES SOIREES
Taxi-danseurs:
Il y a 3 coachs - taxi danseurs disponibles à chaque soirée (de 22h00 à 23h15 uniquement) du dimanche au samedi.
Ces coachs vous permettent de débuter en toute confiance et de réviser ce que vous avez appris avec le regard attentif et bienveillant d'un bon danseur.
Présentez-vous à lui durant la soirée et il se fera un plaisir de vous faire danser.
10 danses = 10 € à régler en ligne
ou 1 danse = 1 € à régler directement auprès du taxi-danseur

(***) FONCTIONNEMENT DES COURS PARTICULIERS
Tarifs
Luis : 40 € / 1h pour 1 personne; 50 € / 1h pour un couple
Autres profs: les contacter directement sur place pour connaître leurs tarirfs et leurs disponibilités
Salles
Les cours particuliers ont lieu en salle polyvalente à Plagne Bellecôte
Horaires
Tous les créneaux horaires sont disponibles, de 10h à 16h30, du lundi au samedi

