
 

STAGE DE DANSE 2021 
Les Jardins de l’Anjou à La Pommeraye  

(Pays d’Anjou)  
�

1 SEMAINE - 895 €
Mardi 3 août au Mardi 10 août 2021

(Option A : 8 J / 7 N)

(*) Possibilité d’une semaine du Samedi 31 juillet au Samedi 7 Août 2021

OU

10 Jours - 1160 €
Samedi  31 juillet au Mardi 10 Août 2021 

(Option B : 11 J / 10 N)
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« TIGER DANCE COMPANY» vous accueille pour ce séjour de danse en Anjou. Situé au cœur des pays 
de la Loire, entre Angers et Nantes, le village vacances « Les Jardins de l’Anjou » sera le cadre idéal 
pour ce séjour de danse de de loisirs.
Nous saurons vous faire partager nos compétences et notre savoir-faire en matière de danse de salon et 
de danse sportive (tango, valse, quick-step, slow-fox, samba, cha-cha, rumba, paso), dans la bonne hu-
meur et la convivialité. 

Comme en 2020, je vous propose cette année notre stage au Jardins de l’Anjou, avec les mêmes dispo-
sitions prises l’an passé liées aux conditions sanitaires actuelles (Covid 19). 

Le stage de danse sera composé de deux groupes de danse : niveau inter+ / avancé et niveau confirmé 
afin de respecter une jauge de 60 stagiaires maximum. 

Les participants au stage devront être en couple, nous ne prendrons d’inscription de danseur ou dan-
seuse seuls. Les cours de danse se dérouleront en couple sans changement de partenaire. 

Le Centre est équipé de grande salle de danse de plus de 300 M2, la distanciation sanitaire sera large-
ment respectée. Le port du masque est recommandé mais non obligatoire pendant les cours de danse et 
soirées dansantes. Les règles sanitaires vous seront transmises ultérieurement.

STAGE DE DANSE avec 2 NIVEAUX 
Inter+ / Avancé   et   Confirmé 

Le prix comprend : 
- L’hébergement au centre « Les Jardins de l’Anjou» :  
✴ OPTION B (10 jours) (dans la limite des 19 cottages disponibles) :   

o 15 logements en cottage TWIN 2 chambres (2 personnes) tout confort, de plain-pied, au cœur du parc 
arboré. 

o 4 logements en cottage TWIN 1 chambre (2 personnes) tout confort, de plain-pied, au cœur du parc 
arboré. 

✴ OPTION A (1 semaine) : Logement en chambre hôtelière double à grand lit (ou 2 petits lits) tout confort. 
✴ Logement en chambre « single » en partie hôtellerie, pour les personnes désirant une chambre individuelle 

(option A et B). 
- La pension complète : du dîner du samedi (ou mardi) de l’arrivée, au déjeuner du départ (samedi ou mardi). 
- Repas à thème pendant la semaine. 
- Le stage de danse en cours illimités. 
- Les animations et soirées dansantes pendant le séjour. 
- Les activités sportives et touristiques prévues au programme. 
- L’accès à l’ensemble des équipements du centre et des activités proposées par le centre de vacances. 

Le prix ne comprend pas : 
- Le trajet pour se rendre au centre des Jardins de l’Anjou et aux activités proposées (covoiturage possible, nous 

consulter). 
- Les dépenses personnelles. 
- Le supplément chambre individuelle. 
- Le supplément  animaux ( 60€ / animal pour le séjour) 
- L’assurance-annulation avec extension Covid  obligatoire en formule TWIN : 15,75€ / personne pour l’option A , 

22,50€ / personne pour l’option B ( chèque à libeller à ASSURINCO ) 
- L’assurance-annulation avec extension Covid obligatoire en formule SINGLE : 19,95€ / personne pour l’option A  

       28,50€ / personne pour l’option B . 

EN PRATIQUE 

1. SITUATION 
Les Jardins de l’Anjou, avec son parc arboré de 7 ha et ses petits étangs, vous offriront un cadre des plus agréables 
pour ce séjour de danse. Ils se trouvent idéalement placés en pays des Mauges , sur la route des vins de la Loire , 
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terre des rois et des Lys, à proximité des plus beaux châteaux de France, au centre de l’ellipse Nantes- Angers - 
Saumur - Cholet, région, dont l’Anjou forme la charnière, que vous aurez plaisir à découvrir.  
L‘Anjou est en quelque sorte un grand jardin tout en nuances, comme ses habitants qui reflètent la douceur de vivre, 
le bon goût et l’art d’accueillir.

2. ACCUEIL 
L’accueil des stagiaires se fera le samedi 31 juillet et le mardi 3 août entre 16h00 et 18h00 par toute l’équipe de TI-
GER DANCE COMPANY. Une réunion d’information et un apéritif de bienvenue auront lieu à 18h30. 
Un dossier complet (planning de cours et d’activités, déroulement du stage, infos pratiques, plan d’accès, etc.) vous 
sera envoyé quelques semaines avant votre départ. 

3. HÉBERGEMENT 
«Les Jardins de l’Anjou» vous proposent 2 types d’hébergement en fonction de l’option de séjour choisie. 
✴ OPTION B (séjour 10 Jours) : (dans la limite des cottages disponibles) 

- 15 logements en cottage TWIN tout confort (2 personnes), de plain-pied, au cœur d’un parc arboré de 7 
ha, comprenant un petit séjour, 2 chambres (1 à grand lit et 1 à 2 lits), salle d’eau privative avec grande 
douche à l’italienne, lavabo et WC, salon de jardin. Possibilité de logement à 4 personnes. 

- 4 logements en cottage TWIN 1 chambre (2 personnes) tout confort, de plain-pied, au cœur du parc ar-
boré comprenant un petit séjour, 1 chambre,salle d’eau privative avec grande douche à l’italienne, lava-
bo et WC, salon de jardin 

- Logement en chambre SINGLE en partie hôtellerie pour les personnes désirant une chambre indivi-
duelle. 

✴ OPTION A (séjour 1 semaine) : 
- Logement en chambre double à grand lit (ou 2 petits lits) tout confort, en partie hôtellerie, avec salle d’eau priva-

tive (douche, lavabo, WC), télévision et accès Wifi. 
- Logement en chambre SINGLE en partie hôtellerie, pour les personnes désirant une chambre individuelle. 

Le supplément chambre individuelle est de 140€ par personne pour l’option A et de 200€ pour l’option B. 
Lits faits à l’arrivée, draps et serviettes de toilettes fournis. Ménage en milieu de séjour, avec changement de draps en 
milieu de séjour (option B) et changement quotidien du linge de toilette.

4. RESTAURATION 
Au cœur du parc, au bord d’un petit étang, dans un cadre des plus agréables, les repas sont pris au restaurant pano-
ramique du centre et sur la grande terrasse du restaurant. Le petit déjeuner et le déjeuner sont servis sous forme de 
buffet, le service se fait à l’assiette pour le diner. 
Vous goûterez d’authentiques plats de tradition préparés au rythme des saisons et servis avec cœur. Spécialités an-
gevines, vins riches du terroir, cuisine familiale, toujours à base de produits de grande qualité. 
Menu régional prévu pendant le séjour. 
Les boissons pendant les repas sont comprises (vin à discrétion, café et infusion midi et soir).  
Les régimes alimentaires spécifiques seront à préciser sur le bulletin d’inscription. 

5. COURS DE DANSE 
Les professeurs de TIGER DANCE COMPANY assurent l’ensemble des cours de danse prévus pendant le séjour, 
l’encadrement des stagiaires pendant les entrainements surveillés et les ateliers de danse, et l’animation des soirées 
dansantes. 
Les cours de danse sont dispensés dans 2 grandes salles spacieuses (300 m2, 270 m2), consacrées aux cours et ate-
liers, entrainements libres et surveillés, cours particuliers et soirées dansantes. 
Les cours de danse débutent le dimanche 1er  août au matin pour l’option B et le mercredi 4 août au matin pour l’option 
A, et se terminent le lundi 9 août au soir pour les 2 options. 
Les stagiaires bénéficieront de 24 heures de cours (option A - séjour d’une semaine) ou de 36 heures de cours (option 
B - séjour de 10 jours). 

Page | !   3
Stage de danse « Les Jardins de l’Anjou » - Alain CHICHE – Aout 2021



Seuls les professeurs sont habilités à juger du niveau des élèves et de leur répartition dans les différents groupes de 
danse. 
Vous pouvez réserver des cours particuliers auprès des professeurs suivant les créneaux horaires possibles en de-
hors des cours de danse journaliers. 
Les cours particuliers pourront être pour une personne seule ou en couple (tarif identique). La durée des 
cours est de 60 mn pour un tarif  de 60€ 

6. NIVEAU et GROUPES DE DANSE 
Afin de préserver une homogénéité dans les différents groupes de danse, nous vous proposons 3 niveaux de cours de 
danse répartis comme suit : 

Niveau INTER + / AVANCÉ : il s’adresse à des élèves ayant au moins 3 années de pratique de la danse, 
bonne maitrise technique et de tenue, pratique des danses telles que la VALSE LENTE, QUICK-STEP, 
TANGO, SLOW-FOX (maitrise des figures de base et du rythmique), CHA-CHA, RUMBA, PASO et SAM-
BA. 
Niveau CONFIRMÉ : il s’adresse à des élèves ayant un niveau technique et chorégraphique très élevé 
(niveau danse sportive), une très bonne maitrise technique, rigueur de tenue de corps, bonne maîtrise du 
guidage pour les danseurs. 

7. ÉQUIPEMENTS DU CENTRE 
- Piscine couverte chauffée (10 m x 6 m). 
- Sauna - Jacuzzi. 
- Accès gratuit à la piscine extérieure municipale (200 m du centre). 
- Salle de remise en forme. 
- Terrains de tennis (2 intérieurs et 2 extérieurs en terre battue). 
- Terrain de pétanque / basket / volley. 
- Ping-Pong / Badminton / Tir à l’arc. 
- Salon-bar ouvert de 8h00 à 23h00. 
- Accès wifi sur l’ensemble centre au niveau du bar et du restaurant ainsi que dans les chambres d’hôtel. 
- Club enfants et ados (de 5 à 17 ans). 

8. DETAILS PRATIQUES 
- Fer à repasser et sèche-cheveux à disposition gratuite. 
- Nos amis les animaux sont acceptés (forfait de 60 € pour le séjour pour l’option A ou B). 
- Réception du centre à votre disposition du Lundi au dimanche de 8h00 à minuit 

  
9. ACTIVITÉS 
Des activités variées, incluses dans le séjour, vous seront proposées . Un questionnaire de choix d’activités vous sera 
envoyé ultérieurement . 
- Soirées  dansantes  à thèmes 

10. REGLEMENT 
L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable de tout préjudice matériel ou corporel causé ou subi par toute 
personne, tant au cours des leçons que des activités et soirées, et décline toute responsabilité en cas de vol. 
L’organisateur se réserve le droit de reporter ou annuler certains cours ou activités en cas d’effectif insuffisant, et 
d’apporter toute modification ou déroulement du stage en cas de nécessité (exemple : annulation d’une activité exté-
rieure en cas de mauvaises conditions climatiques). 
Seuls les stagiaires auront accès aux salles de danse. 
Seuls les professeurs de danse sont habilités à déterminer le niveau de danse des stagiaires. 
La souscription de l’assurance–annulation sous-entend l’acceptation des garanties énoncées par l’assureur. 
L’inscription au stage de danse implique l’acceptation du présent règlement. 
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Renseignements et inscriptions avant le 30 avril 2021
Auprès d’Alain CHICHE

Hameau de Cordoux – 77540 COURPALAY
Tél. Fixe : 09.88.99.33.11 – Portable : 06.80.30.90.83

Mail : chichealain@me.com
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