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eco-DIY 
15h 

création d’un
shampooing solide
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15h 

création d’une crème
de jour
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Cours et préparation
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Repas
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Départ

Repas participatifs, veillée Restaurant et sortie

Représentation et
tournage de notre
pièce chorégraphie

pour la création
d'une vidéo souvenir

le challenge

Visites, baignade,
pique-nique au

programme pour
découvrir les

alentours

Tourisme

Arrivée le dimanche fin d'après-midi soirée d'accueil



cuisine gourmande healthy

eco-DIY 

préparation physique

le challenge
Invention d’une pièce chorégraphique avec l’aide du professeur et les idées
de tous. Le défi : apprendre, imaginer et interpréter une création d’environ
15 minutes en 3 jours (6 heures de répétitions) et en faire une création
vidéo qui sera transmise aux stagiaires. Danse Moderne Contemporaine,
tous niveaux acceptés - transmissions sur mesure

3 sessions de 30 minutes à la carte 
pour améliorer ses performances de danseur et renforcer son corps,
éviter ainsi les blessures ou mauvais placements lors des chorégraphies

Apprendre à consommer son énergie sans fatiguer ou alourdir son corps,
faire plaisir aux papilles avec des ingrédients bio, non transformés, de
saison, sans gluten, et des méthodes de cuisson alternatives. Les plats (salés
et sucrés) préparés lors du cours seront dégustés au déjeuner.

Concocter ses produits de beauté naturels pour ne pas nuire à la planète et
ne pas mettre son corps en danger. Les stagiaires repartiront avec leurs
produits (utilisation sur plusieurs mois).

tourisme
Le programme sera transmis un peu plus tard - dans l'idéal : une visite
culturelle et une baignade seront organisées

repas participatif
Repas participatif : chacun mettra la main à la pâte pour composer un buffet
qui pourra plaire à tout le monde

en  Basse Normandie
Un grand gîte situé dans un village

à 2h45 de Fontainebleau
avec salle de danse et jaccuzzi

lits simples
Chambres de 2

Zoom sur les activités... Infos pratiques

500 euros tout compris 
logement, pension complète du

dimanche soir au vendredi matin,
activités et sorties

Du Dimanche 23 Août 
au Vendredi 28

stage accompagné par 
2 professeurs

10 stagiaires max


