LE LIVRET DU STAGIAIRE BLANES 2021.

Cher(ère) ami(e),
Vous vous êtes inscrit(e) ou allez vous inscrire au stage « Baile y Sol - Blanes 2021 » et par
ce fait il s’avère que certains points doivent être éclaircis ou rappelés pour la bonne marche de
votre séjour.
Le règlement de la totalité du séjour sera demandé à l’inscription avec le versement d’un
acompte de 100€/pers + solde. Le premier chèque sera encaissé début janvier 2021 dés que
l’organisation aura la certitude que le stage ait été validé. Le solde sera encaissé début mars
2021. Vous avez également la possibilité de régler votre séjour en une seule fois.
L’encaissement de ce règlement se fera début janvier 2021.
Un contact (téléphone portable et/ou mail) sera obligatoire afin d’éviter les multiples courriers
de relance pour diverses raisons liées à l’organisation du stage.
Merci de prévenir l’organisation en cas de changement d’adresse, de téléphone ou de mail
entre le moment de votre inscription et le jour du départ pour le stage.
Merci également de prévenir l’organisation si vous devez changer de banque afin d’éviter un
refus bancaire au moment de la présentation du (des) chèque(s) d’inscription.
Pour votre acheminement à Blanes, veuillez prendre toutes les dispositions afin d’être présent
pour la présentation du programme du stage et du staff prévu le jeudi 13 mai 2021 à 11h30.
Comme dans tout hôtel, il se pourrait que votre chambre ne soit pas disponible à votre arrivée
avant 11h. L’organisation prendra en charge vos bagages en attendant que votre chambre se
libère.
Un tarif spécial est proposé cette année pour les accompagnants en sachant que la priorité sera
donnée aux stagiaires. Aucune dérogation ne sera accordée aux accompagnants désirant faire
un essai et participer à un ou plusieurs cours, ceci pour éviter toutes dérives et réclamations.
Le tarif de votre séjour ne comprend pas l’assurance rapatriement. Vous devrez vérifier
auprès de votre assureur si vous êtes couvert en cas de problème sur place ou pendant votre
voyage. L’assurance annulation vous est proposée en option.
Si vous deviez annuler votre séjour, merci de vous reporter à la rubrique « l’assurance
annulation » du site d’Aqui Danses où vous trouverez le barème des frais d’annulation.
Une enveloppe vous sera remise dés votre arrivée où vous trouverez divers documents utiles
pour la bonne marche de votre séjour. (Programme du stage, aide mémoire pour vos cours et
questionnaire de satisfaction).
Un bracelet vous sera également remis qui vous servira de pass pour les cours et soirées
dansantes privées comprises au programme.

Une attention toute particulière sera demandée car aucune dérogation ne sera accordée aux
stagiaires ne portant pas le bracelet prévu.
Un lot de bracelet sera disponible en cas de perte ou détérioration et remplacé sur demande à
l’organisateur.
La configuration des salles ne permettant pas l’accès indépendant à chacune d’elle, un respect
tout particulier sera demandé en ce qui concerne les horaires des cours autant au niveau des
professeurs qu’au niveau des stagiaires.
Les cours seront d’une durée d’1h15mn avec une pause de 15mn entre chaque cours afin que
chacun puisse changer de salle si nécessaire sans perturber les autres cours.
Les appareils photos et vidéos seront autorisés uniquement en fin de cours au moment du
bilan que chaque intervenant s’engagera à faire dans les 15mn avant la fin de chaque cours.
Il ne sera pas autorisé de laisser « tourner » une caméra sur le bord de la piste durant le cours.
Une tenue adéquate aux danses pratiquées vous sera demandée en évitant les chaussures de
type « Tongue » qui auront pour seul effet de vous gêner pendant vos danses.
Des chaussures de type fermées à l’avant éviteront les ongles retournés.
L’absence de chaussettes ou protèges bas ne pourront qu’apporter ampoules ou autres
désagrément qu’il faudra soigner et qui pourraient porter préjudice à la suite de votre stage.
L’accès au restaurant de l’hôtel 4* ne pourra être admis aux personnes ne respectant pas un
minimum de tenue vestimentaire (proscrire les couvres chef, les tenues débrayées, maillot de
bain et autre fitness)
Les déplacements dans l’hôtel, notamment les couloirs menant aux chambres devront se faire
en toute discrétion même dans la journée.
Une rubrique « Recherche partenaire » est à votre disposition sur le site aquidanses.com,
n’hésitez pas à laisser un message si vous recherchez un(e) binôme pour vos cours.
Un tee-shirt du stage est d’hors et déjà mis en vente sur le site. Vous pouvez passer
commande en n’omettant pas d’envoyer votre règlement et signifier la taille choisie. (Dernier
délai : le 15 mars 2021)
Concernant le programme des cours, celui-ci a été établi avec l’approbation des intervenants
sélectionnés pour la qualité de leur pédagogie.
Plusieurs danses et niveaux de cours seront proposés afin que chacun(e) puisse faire son choix
et établir son propre programme.
Vous pourrez ainsi participer à des danses que vous connaissez déjà et vous perfectionner ou
bien découvrir de nouvelles danses qui vous permettrons certainement d’ouvrir de nouveaux
horizons dansant.
L’organisation a fait le maximum pour respecter un quota équivalent à chaque famille de
danses qu’elle soit de style Swing, Salsa, Tango ou de Salon mais ceci dépend des
disponibilités des professeurs qui doivent s’engager plusieurs mois à l’avance.

Un tableau d'information à la journée visible prés des salles de cours sera prévu où vous y
trouverez les dernières suggestions, modifications et autres rappels.
L'organisation prévoyant de quoi vous désaltérer pendant les cours et soirées, il est conseillé
toutefois de prévoir une bouteille d'eau et des encas. Un stage intensif ne doit pas être pris à la
légère, savoir se gérer physiquement et mentalement doit se préparer.
Les soirées à thème du jeudi et vendredi se déroulement dans 4 salles distinctes où vous
pourrez pratiquer différemment le Rock et danses swing, la Salsa et autres danses latines, le
Tango ainsi que la famille des danses argentines et les danses de salon (latines et standards)
La soirée de fin de stage du samedi sera basée sur un gala de clôture où vos professeurs
présenteront leur savoir faire par des démonstrations dont ils auront le secret.
Pour cette dernière soirée de clôture du stage, les caméras et appareils photos seront autorisés
en prenant soin de désactiver les flashes et autres bruits intempestifs pouvant gêner le
déroulement du spectacle qui vous sera offert par les intervenants au stage.
Une soirée dansante toutes danses sera proposée à la suite des prestations des intervenants et
des remerciements de circonstance. Voir les horaires des soirées sur le programme du stage.
Des photos de votre séjour et des vidéos des cours et démos seront mises en ligne sur le site
d’Aqui Danses rubrique « Espace privé » avec accès par mot de passe.
Il vous sera rappelé que ces photos et vidéos seront diffusées de façon privé et qu’en aucun
cas elles ne devront faire état de partage auprès d’organismes ou personnes autres que votre
entourage proche.
Une attention particulière vous sera demandée afin de ne pas attirer les éventuels profiteurs
extérieurs qui seraient à l’affut pour dérober des objets ou sacs laissés sans surveillance
pendant les cours, les soirées dansantes et durant les repas qui seront pourtant privatisés.
En ce qui concerne les chambres singles (individuelles), il est nécessaire de contacter
l’organisation avant d’envoyer votre règlement car nous ne disposons que de 10 chambres
singles pour cette édition.
Sachez pour finir que l’organisation fera tout son possible pour que votre séjour soit un
événement inoubliable et que vous reveniez avec des images pleins la tête et vos appareils.
A très bientôt
Nous comptons sur vous !!!
Patrice Labattut (Aqui Danses)

