Stage d’été
---------------Méribel 2022
Stage de Danse sur Glace
Du 1er au 5 Aout 2022
Encadrement:
Ludovic Deville – Entraineur diplômé
d’Etat

Présentation du stage d’été du CPAP - Stage de Danse sur Glace à la Patinoire de Méribel
Le stage se déroule sur une piste de 60x30 mètres à la patinoire Olympique au cœur de la station. Glace entièrement dédiée au stage du
CPAP.
 Sur la glace: Entrainements collectifs, ou le plus individualisé et adapté possible aux objectifs de chacun.
Au programme: travail technique sur les fondamentaux du patinage et de la danse sur glace, création d’une danse imposée, travail des
éléments techniques de patinage libre, chorégraphie, etc.
 Au sol: marches, préparation physique et streching.
Répartition des créneaux du stage sur la journée, laissant le temps pour les activités loisirs et la détente au bord de la piscine de l’hôtel.

En Formule Pension Complète
Le stage sportif inclut:
 Sur la glace: 3H/jour
 Au sol: 1H/jour

 5 nuits d’hôtel en chambre double à l’Eterlou
 3 repas/jour
 Accès illimité à la piscine et au jacuzzi de l’hôtel
Site internet de l’hôtel https://www.hoteleterlou.com/fr/
En Formule Externe
 Repas du midi ou du soir possible à l’Eterlou, en supplément

Tarifs

Du 1er au 5 août
2022

Stage en Formule Pension Complète

795 €
735 € *

Stage en Formule Pension Complète

945 €
885 € *

Stage en formule Externe

450 €
400 € *

Tarif Accompagnant non patineur (en chambre double)

360 €

(en chambre double)

(en chambre individuelle)

Non compris dans les tarifs: le transport jusqu’au lieu du stage, les boissons, les activités extérieures.

* Tarif licenciés CPAP
Pour vous inscrire, il est impératif de fournir:
 La fiche d’inscription dûment remplie et signée
 Le règlement du stage selon la formule retenue
 Une licence FFSG 2022-2023 (qui sera à présenter avant le démarrage du stage)

Renseignements et inscriptions : stage@cpaparis.org; Ludovic Deville, ludovicdeville@gmail.com

