
Dates 
 

Vacances d’été (21 jours) 

 
Du 7 au 27 juillet 

Du 4 au 24 août 

 

Cadre de vie 
 

Au cœur des Pyrénées, entre 

Comminges et Val d'Aran, Saint-Béat 

est tonique pour son air pur, son ciel 

d'azur et les paysages verdoyants de la 

frontière sauvage. 

Les enfants sont hébergés au Centre 

LPM "La Roseraie", dans un cadre 

magnifique au cœur des montagnes. 

Situé à 540 m d'altitude dans le petit 

village d’Eup, au pied du Pic du Gard, la 

maison est entourée d'un grand parc 

et dispose de nombreuses salles 

d'activités et de chambres de 4 lits.  

 

Capacité du centre : 

90 places 

Transport : En train et en Bus 

 

 

Artistik dance! 
St Béat/Haute Garonne 
 

Danse Hip hop // Activités manuelles// Equitation// Parc aventure 

 
6/12 ans 

D’étapes en étapes et accompagnés par leurs animateurs, les enfants vont découvrir et participer à 

toutes les phases du montage de leur ultime spectacle de danse en fin de séjour !  

 

Dès le début du séjour le groupe définira les grandes lignes de son spectacle :  

Dates et lieux de représentations, choix des musiques, définition d’une régie, type de décors, casting de 

danseurs…  

 

Ensuite on passe à l’action, au programme : 

• Sport & Répét’ : 
Entourés d’animateurs, les jeunes découvriront une autre vision de la danse hip hop en apprenant des 

chorégraphies originales mais aussi en laissant libre cours à leur imagination dans des moments de 

freestyle qui ont fait la force de ce mouvement musico-culturel de grande ampleur. 

Tous les jours chacun apprendra les gestes et les figures les plus stylés pour devenir le roi du dancefloor ! 

 

• Arts & graph’ : 
La réussite d’un spectacle passe bien souvent par la promotion et les décors de la scène. Différents 

ateliers,  seront donc proposés aux jeunes afin de préparer une soirée inoubliable : 

Un atelier déco : pinceaux et bombes de peintures seront aux cœurs de l’action 

Un atelier graph’ : pour réaliser nos affiches de promotion et nos flyers 

Un atelier Tag : pour créer sa signature personnalisée et signer ses autographes à la fin du show ! 

  

Et pour le final :  

Les artistes se produiront en fin de séjour devant toute la Colonie pour présenter leur spectacle.   

 

En plus : 

En plus de ce programme déjà bien rempli, vous passerez : 

• une journée de fous rires dans un parc aventure pour défier la pesanteur en toute sécurité. 

• Une séance d’équitation avec notre partenaire équestre pour se changer les idées.  

 

N’oublions pas la piscine en plein air, à deux kilomètres du centre, la randonnée en montagne, les jeux et 

grands jeux, veillées, exercices d'expression artistique. 

Et le soir : 

Tous ensemble ou par petits groupes, à l’intérieur comme à l’extérieur, longue ou courte, la veillée 

constitue un moment privilégié pour échanger, se détendre et s’amuser entre amis du même âge. 

Les points forts LPM 
Ce séjour s’adresse aux danseurs et danseuses en herbes, débutants ou initiés(es), et surtouts aux 

mordus de spectacles et de danses urbaines!  

Hébergement en centre LPM. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les tarifs  
Prix fort 1564€    Prix agent Caf : 469 € 
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