Stage La Plagne Happy Swing 2019

Samedi, soirée thème Arc-en-ciel : une soirée de toutes les
couleurs!

Bonjour !
La Plagne Swing commence le 7 juillet pour certains où le 12 juillet pour d’autres. L'équipe
de La Plagne Swing vous souhaite un bon festival happy Swing 2019 !
À noter :
Vendredi : Petit Bal Swing à Bellecôte 18h00-19h30
Samedi : Apéro Swing en montagne avec l’orchestre Djoukil de 18h à 21h, chacun apporte
quelque chose à boire ou à grignoter, sur la terrasse de l’Arpette face au coucher du soleil.

Comment venir à La Plagne ?
Rendez-vous à Belle Plagne résidence “Les Balcons de Belle Plagne” au sommet de la
station de Belle Plagne au cœur de la Tarentaise.
-

Direction Albertville

-

Puis prendre la direction de Moutiers

-

Puis Aime (on tourne à droite et on monte jusqu’à Belle Plagne).

-

A l’entrée de Belle Plagne on va toujours à gauche, jusqu’à la résidence Les
Balcons.
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Le co-voiturage est de rigueur pour les danseurs dès que c’est possible, n’hésitez pas à
vous inscrire sur ce document partagé : https://happyswinglaplagne.com/covoiturage/
Nous vous contacterons peut-être pour optimiser les déplacements et finaliser les choses.
Les parkings sont gratuits.

Accueil
L’accueil se fera le dimanche 7 juillet ou le vendredi 12 juillet 2019, à la Résidence les
balcons de Belle Plagne de :
•

dimanche 7 juillet : 11h à 12h et 16h30 à 19h,

•

vendredi 12 juillet 19h00 à 20h00 à Bellecote Bal Swing puis, après 21h à la salle
des congrès.

Vendredi petit bal swing à Bellecôte
•

17h30 - 18h30 Initiation au lindy.

•

18h30 - 20h00 Le P’tit Bal Swing.

•

21h00 Soirée à la salle des congrès à Belle Plagne

Samedi apéro swing sous les étoile avec DjouKil
Thème de la soirée : Arc en ciel.
L’orchestre DjouKil nous fera le plaisir de nous accompagner en musique pour cette soirée à
La Plagne.
Un apéro swing est prévu au chalet de l’Arpette. Pour danser au coucher du soleil et
continuer sous les étoiles.
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Accès facile depuis la résidence les Balcons.
Apéro Dînatoire Swing partagé avec ce que chacun apporte à boire ou à manger.
Faites nous découvrir des saveurs !
-

Départ prévu de la résidence les balcons à 17h45.

-

18h00 - 21h30 : apéro Swing à la terrasse de l’Arpette (derrière la résidence les
balcons)

Une belle soirée en perspective, prévoir de bonnes chaussures pour marcher 10 mn et veste
chaude ( nous sommes à 2000 m).

Comment s’organisent les logements ?
Si vous avez demandé un logement, alors vous serez dans la superbe résidence des
Balcons de Belle-Plagne.
Résidence Les Balcons de Belle Plagne (Au sommet de Belle Plagne)
Belle Plagne 73210 La Plagne

Des appartements de 10 à 12 personnes sont réservés et vous serez répartis selon vos
demandes si vous en avez formulées.
La liste de répartition des appartements est en pièce jointe.
Pas de caution par appartement cette année, Agnès se porte caution pour le groupe. Vous
devez tous avoir une assurance responsabilité civile.
Les appartements doivent être rendus propres et libérés le dimanche à 10h.
Nous vous installons pour un séjour confortable dans des appartements spacieux.
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Aucun invité n’est accepté dans votre logement.

Comment récupérer mes clés ?
Dimanche 7 juillet :
•

16h30-19h00 Accueil de la résidence.

•

19h00-20h00 Hall de la résidence.

•

Après 20h00 une permanence sera mise en place (affichage dans la résidence).

Vendredi 12 juillet :
•

Résidence les balcons de Belle Plagne de 11H00 à 12H00 où 16H30-19h00

•

Apéro Swing à Plagne Bellecôte de 17H30 à 20h00 , venez nombreux !

•

Après 21h00 remise des clés salle des congrès,
Échanger vos N° de tel entre colocataires, c’est souvent pratique,

Info pratiques :
•

Il y a plusieurs clés par appartement, mais pas une par personne.

• Agnès règle la caution pour le groupe.
•

La taxe de séjour est à régler individuellement directement à la résidence. (2,48€ /
jour).

Comment se passent les repas ?
Vous pouvez cuisiner dans votre appartement (prévoir produits vaisselle, etc…) ou bien
profiter des multiples restaurants qui seront ouverts sur le site. La Taverne de Maitre Kanter
est une adresse que l’on vous conseille, et qui se situe au sein même de la résidence.
Il y a des magasins d’alimentation à La Plagne mais il est plus avantageux de faire vos
courses en vallée. Ne pas oublier l’Apéro Swing de samedi.

Infos complémentaires sur les logements
Il y a un wifi gratuit accessible dans le salon de la résidence.
Draps et serviettes sont compris dans le prix de location.
Accès à la piscine couverte et au sauna gratuit et sans réservation.
Pensez à vos maillots de bains !!!
Si vous souhaitez vous faire cocooner, la résidence propose aussi des soins Bien-être non
compris dans le prix du séjour.

2 points à noter :
1. En fin de séjour l’appartement doit être rendu propre à 10h00
2. Aucune personne hors stage avec hébergement n’est acceptée dans la résidence
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sans inscription préalable auprès d’Agnès.

Comment s’organise le stage ?
Les lieux du stage
•

Salle des congrès à Belle-Plagne : salle 1 et 2
→ accès à pied depuis la résidence en 5 minutes

•

Salle polyvalent à Belle-côte
→ accès depuis la salle des congrès en 10 minutes en Télécabines
Salon de la résidence Les Balcons de Belle Plagne

•

Les soirées
•

Vendredi 13 juillet:

initiation 17h30-18h30

•

Bal SWing 18h30-20H00

•

Samedi 14 juillet, : Départ de la résidence 17h45 pour le chalet de l’Arpette.

•

Bal Swing Dinatoire
◦ Un apéro en musique grâce au groupe Djoukil qui partagera ce moment/ avec
nous. C’est le début de la soirée Arc en ciel, La soirée de toutes les couleurs.Au
programme apéro Swing et repas Swing pour tous ,avec ce que chacun aura
préparé à manger ou à boire. Un lieu idéal pour partager un apéro face au
coucher du soleil et continuer en dansant sous les étoiles.( prendre bonnes
chaussures, veste, lampe frontale…. même si il n’y a que 10 mn de marche)

Et on continue :
•

Samedi : Grand Bal Swing à 21h30 à la salle des congrès avec Djoukil. Démo des
participants et des profs. Thème de la soirée: Arc en ciel

•

Dimanche 16 juillet : Tea Party après les cours et démontage du plancher à
Bellecôte.

La magie du parquet pour notre Ballroom
Le plaisir de danser sur un parquet. Cette année, nous avons à nouveau la chance d’avoir la
salle des congrès ou nous installons un plancher.
Pour ceux qui seront la du 7 au 14 juillet, merci de bien vouloir nous aider pour installer ce
plancher ?
Rendez-vous 14h00 salle des congrès.
Nous avons un challenge ! L’année dernière, on a tout fait en 2h à peine.. record à battre !
Le démontage du parquet se fera dimanche à la fin des cours. Il sera suivi d’une tea Party ,
moment de convivialité avant de se dire au revoir.
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Les cours et le planning
Le 8 juillet, les cours commenceront à 13h30.
Pendant tout le week-end, vous avez accès aux cours de lindy hop du niveau dans lequel
vous vous êtes inscrit.e.s et à des cours thématiques pour tester d’autres danses :
Balboa, Charleston, Blues, mais aussi des thématiques que vous concoctent nos
professeurs…
Vous êtes libre de choisir les “autres danses” parmi celles proposées. Vous n’avez pas
besoin d’une inscription complémentaire.
Pendant les premiers cours, nous vous proposons une petite étiquette où inscrire votre
prénom parce que connaître les gens avec qui on danse... c’est quand même plus sympa.

Planning La Plagne Swing du 8 au 14 Juillet
Programme des cours de la semaine :
Cette année, vous êtes un groupe d'une trentaine de personnes durant la semaine, ce qui
nous donne à nouveau la chance de construire des cours au plus près de chacun, comme
l'année passée !
Cette année, nous vous proposerons 2 formats de cours:
•

Le premier aura lieu les matins et en grand groupe, avec Solenn & Zouky

•

Le second se déroulera les après-midis, en demi-groupe avec en alternance Peter &
Chloé ou Solenn & Zouky.

Note : le lundi fera exception, vos aurez 2 cours de 1H30 en grand groupe, avec chaque
couple de professeurs (les cours auront lieu uniquement l'après-midi).
Chaque soir, vos professeurs feront le point ensemble (et avec vous!) pour construire le
programme du lendemain au plus près de vos demandes et besoins.
Voici les horaires des cours :
•

Base de principe: 10h30-12h00 = cours en grand groupe / 17h00-18h30 = cours en
demi-groupe

Nous nous donnons la liberté chaque jour de discuter des horaires du lendemain avec le
groupe. Ce qui ouvre le possibilité de faire une rando tous ensemble par exemple !
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Planning Week-end du 12 au 14 juillet
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Répartition des chambres
Vous êtes logés dans de grands appartements à La résidence les Balcons à Belle Plagne.
Une répartition a été faite en s’appuyant sur vos demandes formulées sur le bulletin
d'inscription, toutefois quelques modifications ont été faites. Vous trouverez la répartition
définitive çi-dessous. Les changements ont été effectués au mieux.
Nous vous souhaitons du Swing, du Swing et encore du Swing. Bon festival Happy Swing à
La Plagne.

Contacts
Agnès : 06 62 11 73 87
Facebook : La Plagne Swing
agnesdelaplagne@gmail.com
Site : www.happyswinglaplagne.com
A bientôt !

Bon stage et Bon Festival Happy Swing La Plagne
Agnès et l’équipe d’organisation
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Répartition des appartements et chambres
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