Livret d’accueil

Félicitations !

Tu fais partie de la belle et grande aventure du
Un stage convivial, intense et plein de surprises.
Grâce à la chopine qui est maintenant en ta possession, tu vas pouvoir boire durant toute
la durée de ton séjour. Ne la perds pas si tu veux profiter entre autre, de la bière artisanale
qui te sera proposée lors des soirées.
Un badge t’a été remis, c’est ton laissez-passer pour accéder aux salles.
Veille à bien l’avoir toujours avec toi.
De féroces gardiens défendent les entrées !
Par respect pour le groupe, merci d’être à l’heure pour les cours et de respecter ton niveau.
Pour rappel les professeurs peuvent te changer de niveau à la hausse ou à la baisse.
Mousquetaire, viking et gladiateur bon séjour et amuse toi bien !

Organisation
Lieux du stage :
Samedi, dimanche et lundi, à la salle de la goubaudière
Avenue du Lac 49300 Cholet
Les Repas :
Le samedi midi auberge espagnole, fais-nous goûter une spécialité de chez toi !
Le samedi soir, tu auras à volonté des fouées comprises dans les pass.
Le dimanche, toute la journée, tu auras à disposition le food truck crêpes et galettes.
Plusieurs menus seront proposés.
Le lundi midi, nous faisons venir un food truck burger, le repas est compris dans le prix
des full pass et pass journée lundi. Tu trouveras un ticket burger dans ton enveloppe.

Planning du Samedi
9H30-10h
Accueil des stagiaires
10h-11h15
Gladiateur
Viking
11h25-12h40 Mousquetaire
Viking
12h50-14h05 Mousquetaire
Auberge Espagnole
14h15-15h30 Gladiateur
15h40-16h55 Gladiateur
Viking
17h05-18h20 Mousquetaire
20h...
Repas et soirée

Orchestre Swing Club Paradise

Planning Ateliers du Lundi
10h15-10h45
10h45-12h
12h-13h
14h15-15h15
15h15-16h30
17h-20h

Accueil des stagiaires
Acrobaties
Jeux de jambes
Repas
Musicalité
Charleston solo
Bye Bye Party

Planning du Dimanche
10h30-11h
11h-12H15
12h30-13H45

Accueil des stagiaires
Mousquetaire
Viking
Gladiateur

Toute la journée, le food truck crêpes et galettes sera présent pour les repas.

14h-15h15
15h30-16h45
17h-18h15
21h

Mousquetaire
Viking
Gladiateur
Viking
Gladiateur
Mousquetaire
Pause repas
Soirée

Orchestre DR Swing

Planning du Lundi au Puy du Fou
9h
9h30-22h30
22h30-23h
00h00

Départ pour le Puy du Fou
Parc
Départ du Parc
Dodo

Prévois tes repas ou tes restaurants pour la journée
Adresse : 85590 Les Epesses

Rendez-vous l’année prochaine

Merci

