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STAGE DE ROCK  
SALSA 

LINDY HOP 
CALPE 2017

www.irokosalsa.com

05 59 13 46 94 
06 75 86 51 09

www.boogieclub.net

TROIS NIVEAUX EN ROCK, SALSA, LINDY HOP + PERCUS ET MUSIQUE

Ce prix comprend : 
La pension complète avec boissons à table 
Les cours de Rock, Salsa, Lindy Hop, soirées dansantes 
mais aussi cours de percus, musique, danse afro-cubaine 
Chambre triple : 400€ par personne au lieu de 430€ 
Cocktail de bienvenue, WIFI gratuit

Ce prix ne comprend pas : 
Les boissons au bar, les excursions 
L’assurance annulation bagages : +12€ 
Chambre individuelle : + 140€ 
Le transport (un covoiturage est organisé pour ceux qui 
le souhaitent)  

Informations pratiques ! 
Pour cette 17ème édition vous retrouverez une équipe de vrais amis pour animer ce voyage : Aurélien et Mariela de 
l’asso Kukakin (Percus, chant), Jean et Carmen du Swing Club de Laval (Rock, Lindy Hop), David et Isabelle 
(Rock), Javier (Salsa cubaine), Pierre et Isa (Lindy Hop, Rock, musique). 
NOUVEAUTE : Participation exceptionnelle de Aniet et Bridon directement venus de la fameuse compagnie All 
Stars de Santiago de Cuba (Son, Reggaeton, Rueda de Casino, Salsa avancé). 
L’an dernier cela avait très bien fonctionné alors nous referons de la musique. L’idée : monter un projet musical 
avec vous tous, musiciens ou pas, qui nous tiendra en haleine toute la semaine. L’objectif : développer votre sens 
musical car la danse est intimement liée à la musique.  
Ce stage est ouvert à tous même si vous n’avez aucune notion de danse alors 
n’hésitez pas à en parler à vos amis. Le jeudi sera une journée libre.  
Calpe se situe à 120km au sud de Valence dans une très jolie région et l’hôtel  
est à 2 pas de la plage de sable au pied du célèbre pignon d’Ifach (photo).  
2 belles salles de danse (planning des cours sur internet), WIFI gratuit dans tout 
l’hôtel, frigo dans les chambres ! Important pour l’organisation des apéros !!!  
Tous les soirs une soirée dansante sera organisée à l’hôtel. 
L’hôtel est magnifique, vous pouvez déjà le visiter virtuellement sur : http://www.diamantebeach.com 

Tous les ingrédients sont réunis pour que nous passions tous une très bonne semaine autour de la danse, de la 
musique et de la fête à un prix accessible ! LES DERNIERES INFORMATIONS AVANT LE DEPART SERONT 
SUR LES SITES                   www.boogieclub.net ou www.irokosalsa.com

Du 16 au 23 avril 2017 
Hôtel 4*  

AR Diamante Beach Spa
PRIX EN PENSION COMPLÈTE PAR ADULTE 

BASE CHAMBRE DOUBLE : 430 € 
TARIF ENFANT (-12ANS, LOGÉS AVEC 2 

ADULTES) : 160€, LE 2ÈME GRATUIT 
INSCRIPTION SURE SI DOSSIER COMPLET 

AVANT LE 28 FÉVRIER 2017

AVEC BRIDON 
 ET ANIET  

DE SANTIAGO DE 
CUBA

http://www.irokosalsa.com
http://www.irokosalsa.com
http://www.irokosalsa.com


Bulletin d’inscription au stage Rock, Salsa,  
Lindy Hop du 16 au 23 avril 2017 à CALPE

Nom :        Prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  

E-MAIL (important !) :  

Date de naissance si enfant de moins de 12 ans : 

Chambre individuelle (+140€) :   oui   non 
Assurance annulation (+12€) :   oui   non 
Je souhaite partager ma chambre avec :  
(si 3 adultes dans une chambre le 3ème lit est un canapé lit) 

Je viens avec ma voiture et je dispose de              places 

Je n’ai pas de voiture et souhaite bénéficier d’un covoiturage : 

        oui   non 

Le dossier d’inscription pour être valable doit comporter 3 éléments :  
 . cette fiche correctement renseignée (1 par personne) 
 . un chèque d’acompte de 120€ à l’ordre de Terres Evasion qui sera  
encaissé dès réception du dossier 
 . un chèque du solde à l’ordre de Terres Evasion qui sera encaissé 30 jours 
avant le départ

IROKO 
MJC du Laü - 81, av. du Loup 

64000 PAU 
05 59 14 15 00     06 81 06 29 15 

www.irokosalsa.com

BOOGIE CLUB  
6, avenue des Lilas 

64000 PAU 
05 59 13 46 94    06 75 86 51 09 

www.boogieclub.net

Vous pouvez aussi remplir le bulletin d’inscription en ligne sur www.boogieclub.net 
Le planning des cours peut également être téléchargé sur les 2 sites

http://www.boogieclub.net

