Cros
MAS LAFONT

STAGE BIEN-ETRE
ET DETENTE

Le Poujet

Cabine PTT

AUTOUR DE LA

DANSE
AFRICAINE,
PERCUSSIONS

Mas Lafont
Cros, 10 min de St Hippolyte-du-Fort
Visitez le Mas Lafont sur le site :
www.maslafont.fr

Infos : Association Pirouette
06 15 12 88 94 ou sur
mimakitu@voila.fr

ET MASSAGES

D169
St Hippolyte du Fort

Ganges

Nimes

6 et 7 juillet 2013
COUPON D’INSCRIPTION :
Nom : ............................................................. Prénom :..................................................................................................................................................
- Stage danse africaine :
Jour(s) :........................................................ Horaires :..................................................................................................Prix :....................... €
- Stage percussions :
Jour(s) : ...................................................... Horaires :..................................................................................................Prix :....................... €
- Hébergement :
Choix :........................................................... Nombre jours :...............................................................................Prix :....................... €
- Repas :
Nombre de repas :..................... x 5€ =............................................................................................................€
TOTAL :..................................................... €
(Réservation : Chèque d’arrhes de 50% de la somme totale)
À envoyer à : Association Pirouette
234 chemin des Magnaneries - 34190 Cazilhac

au Mas Lafont St Hippolyte-du-Fort (30)

HEBERGEMENT :
- *Participation Journalière : 5€/jour
(soutien à l’Association Salamandre qui entretient et gère le lieu)
- Lit dans chambre collective (draps non fournis) : 20€/nuit/personne
(*PJ comprise)

PROGRAMME :
Danse africaine avec Mamadou Diabaté (danseur Malien)
Percussions avec Tobi Voli (percussionniste Ivoirien)

Possibilité de venir en famille (accueil des enfants pendant la durée des
stages PAF : 5€/enfant/jour).
Hébergement et repas demi-tarif pour enfants - de 10 ans
REPAS :
3 repas prévus par jour : petit-déjeuner, déjeuner, dîner. (5€ le repas)

5 juillet :
Accueil possible à partir de 18h
pour ceux et celles qui souhaitent arriver la veille

Pensez à apporter : draps, maillot de bain (car il y a une piscine !!!),
lampe torche, crème solaire, bouteilles d’eau, baskets (car si beau
temps, danse en extérieur)...

6 juillet : Stages (tous niveaux)
Danse africaine : 10h - 12h
Percussions : 14h - 15h30
Danse africaine : 16h - 19h
6 juillet : Soirée
“repas convivial et ambiance africaine” organisée par le Mas Lafont
ouvert au public
7 juillet : Stages (tous niveaux)
Danse africaine : 9h - 11h
Percussions : 11h-12h30
Danse africaine : 14h-16h
TARIFS :
Danse : 2h = 20€ / 3h = 30€
Percussions : 1h30 = 20€
Danse (2h ou 3h) + percussions (1h30) = 40€

ESTHETIQUE
Venez découvrir nos soins et bien-être à 4 mains
Massage corps entier (30 min) : 20€
Massage dos (15 min) : 10€
Massage jambes (15 min) : 10€
Possibilité d’autres soins supplémentaires
(épilations, gommage corps, soin visage…)
Préinscriptions souhaitables
À tout moment de la journée, vous pourrez prendre rendez-vous avec les
esthéticiennes professionnelles

Séraphine
06 36 30 04 61

- Tente : 10€/nuit/personne (*PJ comprise)

Sabine
06 23 38 41 11

