Stages Internationaux d’été
3-21 juillet 2017

Gymnase Emilie Fer, à La Colle Sur Loup du 3 au 21 juillet

Stage Internationaux
Contact :

spcocgr.ti@gmail.com

www.facebook.com/SpcocGrTournoiInternational

A 15 minutes de l’Aéroport Nice Cote d’Azur
TRANSPORT :
● Société : Rudi Dasseville Prestige Services: Tel: +33607717650 Email: rdpsc@orange.fr
1. Transferts Aéroport de Nice Côte d’Azur,
2. Limousine/excursion - visite guidée de la Riviera,
3. Réservations/conciergerie,
4. Traducteur et Chauffeur (Anglais, Allemand, Russe)
Prestations sont faites avec des véhicules Mercedes Benz, Class E, Class S, Class V et Viano et
Bus jusqu’à 50 PAX.

CONDITIONS
Les gymnastes doivent
● avoir leurs engins
● être licencié(e)
● être à jour de leur assurance.
PRIX et composition des STAGES :
Stage International avec Reneta et Elena
● Stage 1 : 125€ après-midi (lundi, mercredi, jeudi, vendredi 17h-21h ; mardi 13h-17h)
● Stage 2 : 100€ après-midi (4 jours 9h-13h)
● Stage 3 : 125€ après-midi (5 jours 9h-13h)
Planning :
Préparation physique
Manipulation d’engins
Stretching et de Souplesse
Travail des difficultés
Option : Chorégraphies classiques, modern, folklore
Contact :
email: spcocgr.ti@gmail.com
** Le club fournit une invitation nominative pour la demande du visa (pour les Pays hors Europe)

Paiement par virement bancaire avant le 15 mai 2017
IBAN : FR76 3000 3009 4300 0372 6198 512
BIC : SOGEFRPP
Joindre obligatoirement un email avec la référence du numéro du virement pour valider
l’enregistrement.
Règlement de bonne conduite
http://www.spcoc-gr.com/wp-content/uploads/2017/01/conditions-de-participation-au-SIA.pdf
INSCRIPTION
Inscription au Stage https://goo.gl/forms/pBrjpkH9Ijx5vNps2

Equipe
Reneta Nesheva (Bulgaria) – élève du légendaire entraîneur Neshka Robeva.
Multiple fois championne de Bulgarie, lauréat aux Championnats du Monde et d'Europe.
Elle a entrainé des lauréats des championnats d'Europe 2008-2010 (Boyanka Angelova et
autres), plusieurs championnes de Bulgarie.



Maria Vorobyova (Russian Federation-France) – ballerine de danse classique. Diplômé de l'Académie
du Ballet du Bolchoï (1993).
A travaillé dans les principaux théâtres de Moscou (Stanislavsky et NemirovichDanchenko Moscou Music Theatre, le Kremlin Ballet Théâtre).
Depuis 2004 - professeur de danse classique. Diplômée de l'Académie Supérieure de
Danse (Rosella Hitewor, France).
Elena Deeva Tishkina (Russe) entraîneur au Club "IMA" Vallecrosia.Sektsiya Gymnastique
Rythmique à San Remo. (Italie)
Responsable Technique fondateur de Societa Ginnastica Víridis à Sanremo ASD
Diplômée de l’institut universitaire de Science du Sport,Volgograd (Russia)
Originaire de Moscou, Russie
A participé au championnat de la Russie dans équipe.

SE LOGER avec nos Partenaires :
Belambra Clubs (à 500m du gymnase).

belambra club
de Saint-Paul-de-Vence
“Les Oliviers”
Un Club tout confort dans un cadre reposant et verdoyant, au cœur d’une pinède de 20 hectares…

www.belambra.fr/0/partnerLogin.html
ou
www.belambra.co.uk//0/partnerLogin.html
login : SPCOCGR
code : 18118S
Profitez de 15% de réductions avec “Belambra Early” pour cet été en réservant avant le 28 fevrier.
Téléphone : +33 4 93 32 96 96 Tarif préférentiel avec le Code “LaColleSurLoup”

La Vague de Saint Paul, Hôtel **** (à 4km du gymnase).

Nouvel hôtel 4 étoiles,
ouvert depuis Mars 2013,
au design contemporain,
la Vague de Saint Paul****
vous invite à profiter de son restaurant bistronomique, sa piscine extérieure, son terrain de pétanque et de
tennis mais aussi de son Spa en séjournant dans l’une de leurs 50 chambres lumineuses et modernes.
www.vaguesaintpaul.fr Réservation : sales@vaguesaintpaul.com +33 4 92 11 20 00 Code “SPCOC-GR”
Hôtel ***** Le Mas De Pierre (à moins 5 minutes en voiture)

Le Mas de Pierre offre le luxe et le confort d’un hôtel 5 étoiles. Sept bastides campées dans un cadre
merveilleux d’un Relais & Châteaux baignant dans les senteurs de la Provence.
Tarif préférentiel, réservation sales@lemasdepierre.com passée avant le 15 mai (sans condition
d’annulation) Code “Tournoi Azur” www.lemasdepierre.com/l-hotel Téléphone : +33 4 93 59 00 10

Hôtel *** MARC HELLY

La Colle Sur Loup (à 2 minutes en voiture)
Un style provençal avec une atmosphère chaleureuse et
familiale, climatisé, moderne et cosy, à 15 minutes de
l’aéroport, au centre des activités touristiques, culturelles et
sportives de la région.
535 Route de Cagnes, 06480 La Colle Sur Loup
Info sur www.hotel-marc-hely.com/fr/
Tarif préférentiel Code “Tournoi Azur”
Email : contact@hotel-marc-hely.com
Téléphone : +33 4 93 22 64 10

Résidence Inter Hotel Sea Side Park * (à 15 minutes en voiture)
La résidence vous propose son salon, salle de sport, billard
et magnifique piscine panoramique offrant une des vues les
plus spectaculaires de la Côte d'Azur...
2686 Route Nationale 7, 06270 Villeneuve-Loubet
www.seasidepark.fr
Tarif préférentiel Code “Tournoi Azur”
Email : contact@seasidepark.fr
Téléphone : +33 4 93 22 08 08

Camping le Vallon Rouge *** (à 2 km du gymnase, voiture)
Ce Camping est un lieu de villégiature haut de gamme
proposant des locations de mobil-homes et chalets proches
d’une charmante rivière (le Loup), dans laquelle la baignade
et d’autres activités sont possibles.
Restaurant, épicerie, piscine et animations sont à votre
disposition.
1100 Route du Pont de Pierre, 06480 La Colle-sur-Loup,
www.auvallonrouge.com
Réservation Code “Tournoi Azur”
Email : info@auvallonrouge.com
Tel : +33 4 93 32 86 12

