
Presque tout le monde peut danser, peu importe l'âge ou l'habileté.

Rendez-vous pour une semaine de danse avec le club camping-cars  des Electriciens 
et Gaziers des pays de Savoie , à La RAVOIRE (73), du 21 au 26 novembre 2016.

Danser, oui ! ... mais pourquoi ?

Danser, c'est bon pour le moral et la forme.
Vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter les pistes de danse. Vous avez bien 
raison car la danse est un excellent remède contre la morosité et un merveilleux 
"médicament naturel" pour garder tonus et vitalité. Elle favorise l'échange et la 
convivialité, peu importe le style ou la situation, la danse est réjouissante et présente 
un bon moyen de rencontrer les gens.

Danser pour sa santé !

C’est aussi une manière très saine d’évacuer le stress. "Au début les élèves arrivent 
très tendus", explique  Patricia  notre professeure de danses, "mais ils apprennent à se 
détendre. Le corps et l’esprit sont très liés, les gens dansent comme ils sont dans la 
vie. À mesure que leur corps s’assouplit, l’esprit lui aussi se détend".

Mais le "traitement" par la danse est joyeux, festif, gratuit ou presque."

Déroulement du stage à LA RAVOIRE (73) – tarif de base :115 € par personne, repas de 
gala inclus.
Séjour d'une semaine. Arrivée possible le dimanche soir 20 novembre 2016 pour les 
danseurs venant en camping-car. Début des cours le lundi matin 21 novembre à 9h30. 

Possibilité de restauration commune chaque midi,  pour un prix modéré.

Repas final, le samedi soir 26 novembre, avec l’orchestre de Christian CAMBEFORT.

N’hésitez pas à venir le samedi soir avec vos amis danseurs.

Renseignements auprès de Christian ou Jean Claude au 06 81 61 01 55, pour inscriptions

et participation de la CMCAS des pays de Savoie.

Laissez-vous emporter, enthousiasmer ... pour une semaine de danse.

"Détente, bonne humeur et anti-stress".

http://www.aufeminin.com/conseils-stress.html
http://www.aufeminin.com/bienetre/detente-som343.html


Inscription préalable :
NOM(s) et PRENOMS : …………………………………………………………………………………………………….

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tél. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse internet :                                                                  @ …………………………….

Inscription stage :               nb :

Inscription soirée dansante avec repas :     nb :

A adresser au trésorier de l’UCIEGS : Jean Claude COMIOTTO

151 rue des BISSIERES – 73000 – CHAMBERY

Adresse internet :  jeanclaude_comiotto@yahoo.fr


