
 

5ème édition de notre stage de danse d’avril.  

Cette année nous visitons une nouvelle région : Limoges 

LE SOUFFLE VERT à CUSSAC :  

 Hébergement en gîtes classés « Grand Confort » dans un Village Vacances. Gîtes composés d’un 

séjour en commun et de 2 chambres à 2 lits avec sanitaires et salle d’eau privatifs dans chaque 

chambre (11 gîtes soit 44 personnes).  

 Ou / et hébergement « Grand confort » en chambres de 2 personnes dans un Relais Etape 

(chambres à l’étage sans ascenseur). Sanitaires et salle d’eau privatifs dans chaque chambre (17 

chambres soit 34 personnes).  

 Ou / et hébergement en gîtes (adaptés aux personnes à mobilité réduite) classés « Grand Confort » 

dans un Village Vacances. Gîtes composés d’un séjour en commun et de 2 chambres à 2 lits avec 1 

sanitaire et 1 salle d’eau dans chaque gîte (3 gîtes soit 12 personnes maximum - selon optimisation). 

 

 Draps et linge de toilette fournis. Lits faits à l’arrivée.  Restauration familiale et complète avec 

service à l’assiette, ¼ de vin et café inclus à chaque repas.  

 Plusieurs salles de danses. 

 1 repas « terroir » inclus en cours de séjour. 

Les professeurs :  

Laurent et Johana, professeurs diplômés FFD donnent cours au CDL de Lamorlaye, à Passion Danse 

sur Gonesse et Fontenay en Parisis et à Crépy-en-Valois au sein de l’association Danse sportive du 

Valois depuis de nombreuses années. Ils sont finalistes des championnats de France standard, demi-

finalistes des championnats  de France Latines et compétiteurs de niveau international. 

Cette année encore des surprises et des améliorations : Nous partons avec Philippe et Nathalie 

Bigot, compétiteurs série C à Cergy Dans’, Professeur et animateurs chez Atout danse. 

Leurs compétences et leur bonne humeur communicative feront de votre séjour un réel plaisir. 



 

 

Au programme : 

4 heures de cours de danse par jour et par niveau. 

2 niveaux : débutant /intermédiaire et avancé. 

Samba, Chacha, Rumba, Paso Doble, Jive, Valse anglaise, Tango, Valse Viennoise, Slow Fox, Quick 

Step, mais aussi Salsa Portoricaine et bien d’autres 

5 soirées dansantes à thème (les thèmes vous seront communiqués ultérieurement) 

Pendant le temps libre, possibilité de cours particuliers, mais aussi nombreuses randonnées et visites 

de la région. 

Tarifs du Stage :   

- 150 euros par personne pour le stage de danse (soit 30 euros par jour) 

Hébergement pension complète :   

- 434 euros en chambre double 

- 494 euros en chambre simple 

 

Renseignements et réservations :  Laurent Blanquer  : 06.08.81.50.87 ou elbeloug@free.fr 

 

 

 

 

 


