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BALBOA WEEKEND Natasha & Olivier 
13-15 Mai / May 2022  
 
Un week-end entier de Balboa tout inclus avec Natasha Devyatkina et Olivier Harouard 
Nombre de participants limité. 
 
A whole weekend of Balboa all included with Natasha Devyatkina and Olivier Harouard 
Limited number of participants. 
 

LE PROGRAMME / PROGRAM : 
 

• 2 niveaux (Intermédiaire et Avancé) 

• 5h de cours dans chaque niveau (avec possibilité de faire les deux) 

• 1h de cours technique en option 

• 1 soirée le vendredi et 1 soirée le samedi avec le quartet Djalamichto 

• Une formule en tout inclus avec hébergement, pension complète et stage ! 
 

• 2 levels (Intermediate and Advanced) 

• 5 hours of classes in each level (with the possibility of doing both) 

• 1 hour of optional technical class 

• 1 party on Friday and 1 party on Saturday with the Djalamichto band 

• An all-inclusive formula with accommodation, full board and workshop! 

 
Le week-end est ouvert uniquement en formule tout inclus, pas de tickets soirée(s) à la vente individuellement. 
Si cas particuliers, nous contacter pour plus d’information : rockswing06@gmail.com 
The weekend is only open on an all-inclusive basis, no individual evening tickets are available. 
For special cases, please contact us for more information: rockswing06@gmail.com 
  

mailto:rockswing06@gmail.com
mailto:rockswing06@gmail.com
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LE LIEU / THE VENUE : 
 

 
 
Tout le week-end se déroulera au Village club *** Miléade de Roquebrune-sur-Argens (dans le Var) 
The whole weekend will take place at the Village club *** Miléade of Roquebrune-sur-Argens (in the Var) 
380 boulevard John Fitzgerald Kennedy, 83520 Roquebrune-sur-Argens 
Site village club Miléade 
 

 
 

• Hébergements climatisés en chambres (2/3p) ou gîtes (4p) 

• Lits faits à votre arrivée ; lit double, simple 

• Salle de bain privative (douche et toilettes), linge de toilette fourni 

• TV à écran plat et rangements 

• Piscine extérieure de 25 m, chauffée d’avril à mi-septembre 

• Salle de fitness avec sauna en libre accès 
 

• Air-conditioned accommodation in rooms (2/3p) or gîtes (4p) 

• Beds made on arrival; double or single bed 

• Private bathroom (shower and toilet), towels provided 

• Flat screen TV and storage space 

• Outdoor swimming pool of 25 m, heated from April to mid-September 

• Fitness room with sauna in free access 

 
A 30 min de Cannes et de Saint-Tropez, cette bastide provençale entourée d’un parc de 3 hectares avec vue sur le massif des 
Maures constitue le point de départ idéal de vos randonnées et excursions à la découverte de l’arrière-pays varois. Dans ce 
cadre exceptionnel aux portes de l’Estérel et à 10 min des plages de Saint-Aygulf, découvrez le village médiéval de 
Roquebrune-sur-Argens surplombé par son rocher, du haut duquel vous dominerez toute la vallée.  
30 minutes from Cannes and Saint-Tropez, this Provencal country house surrounded by a 3 hectare park with a view of the 
Maures massif is the ideal starting point for your hikes and excursions to discover the Var hinterland. In this exceptional 
setting at the gateway to the Esterel and 10 minutes from the beaches of Saint-Aygulf, discover the medieval village of 
Roquebrune-sur-Argens overlooked by its rock, from the top of which you will dominate the entire valley.  

 
Par la route, A8 sortie le Muy en venant d’Aix en provence, sortie Pujet en venant de Nice 
Par le train : Gare de Saint-Raphael-Valescure puis taxi 
Par avion : Aéroport de Nice puis taxi 
Pour les taxi contactez nous car le village de vacances travaille avec plusieurs taxi 
By road, A8 exit le Muy coming from Aix en provence, exit Pujet coming from Nice 
By train : Saint-Raphael-Valescure station then cab 
By plane : Nice airport then cab 
For cabs, please contact us as the vacation village works with several cabs  

https://www.google.com/maps/place/380+Bd+John+Fitzgerald+Kennedy,+83520+Roquebrune-sur-Argens/@43.441421,6.6405903,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cebb4a72f126e7:0xcd793cfb4fac9d6b!8m2!3d43.441421!4d6.642779
https://www.google.com/maps/place/380+Bd+John+Fitzgerald+Kennedy,+83520+Roquebrune-sur-Argens/@43.441421,6.6405903,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cebb4a72f126e7:0xcd793cfb4fac9d6b!8m2!3d43.441421!4d6.642779
https://www.mileade.com/destinations/mer/roquebrune-sur-argens/?gclid=Cj0KCQiAi9mPBhCJARIsAHchl1ygvZHZO3Q_KgDeKiYlNzF4VkKNQVb3kPF-ccaaiKV5D_atX5b_nlsaAgGYEALw_wcB
https://www.mileade.com/destinations/mer/roquebrune-sur-argens/?gclid=Cj0KCQiAi9mPBhCJARIsAHchl1ygvZHZO3Q_KgDeKiYlNzF4VkKNQVb3kPF-ccaaiKV5D_atX5b_nlsaAgGYEALw_wcB
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INSCRIPTIONS : 
 
Comme le week-end propose un nombre limité de place, nous validerons les formulaires par ordre/date 
d’inscription. Il faut remplir 1 formulaire d’inscription par personne. 
As the weekend offers a limited number of places, we will validate the forms by order/date of registration. One 
registration form per person is required. 
 
https://forms.gle/my5uebs3L14W2prEA 
 
Nous allons garantir l’équilibre des groupes, aussi les personnes s’inscrivant avec un partenaire seront 
prioritaires. 
Pour les cavalières seules, les inscriptions seront confirmées si des cavaliers seuls s’inscrivent. 
We will ensure that the groups are balanced, so people registering with a partner will be given priority. 
For solo followers, registrations will be confirmed if solo leaders register. 
 
Courant février, une fois le maximum d’inscriptions atteint, les groupes équilibrés et les hébergements 
attribués, nous vous adresserons à tous un email confirmant votre participation pour procéder au règlement 
par chèque ou par transfert bancaire.  
In February, once the maximum number of registrations has been reached, the groups balanced and the 
accommodations allocated, we will send you an email confirming your participation, to proceed with the 
payment by check or bank transfer. 
 

2 NIVEAUX / LEVELS ET 1 OPTION : 
 
Intermédiaire / Intermediate :  
Vous connaissez les fondamentaux du Balboa (Swivels, Lollies, Throw out, Cross-over, Pop turn, Out and in), 
quelques variations de pas, ainsi que plusieurs variations de figures. Vous êtes à l'aise en dansant en social quel 
que soit le(la) partenaire. Malgré tout, vous hésitez encore à danser sur des tempos rapides, et connaissez parfois 
quelques problèmes de connexion. Vous souhaitez améliorer votre style. 
You know the fundamentals of Balboa (Swivels, Lollies, Throw out, Cross-over, Pop turn, Out and in), some step 
variations, as well as several variations of figures. You are comfortable dancing in social with any partner. 
However, you are still hesitant to dance in fast tempos, and sometimes have connection problems. You want to 
improve your style. 
 

Avancé / Advanced :  
Les tempos rapides ne vous font plus peur. Vous pouvez danser en social avec des partenaires de différents 
niveaux (débutant à confirmé) sans aucun problème. Vous recherchez votre propre style, ainsi qu'à découvrir la 
musicalité, danser non plus uniquement sur le rythme de la musique, mais sur tous ses accents. Vous désirez 
apprendre de nouvelles variations, aussi bien que de nouvelles techniques. 
Fast tempos no longer scare you. You can dance socially with partners of different levels (beginner to advanced) 
without any problem. You are looking for your own style, as well as discovering musicality, dancing not only to 
the rhythm of the music, but to all its accents. You want to learn new variations, as well as new techniques. 
 

Option technique / Technical option :  
Cadre et Connexion : Un cours théorique pour ceux (danseurs et professeurs) qui souhaitent approfondir ces 
notions pour le Balboa et les autres danses. 
Frame and Connection: A theory course for those (dancers and teachers) who wish to deepen their knowledge 
of Balboa and other dances. 

  

https://forms.gle/my5uebs3L14W2prEA
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PLANNING : 
 

 
 

TARIFS / PRICES : 
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HEBERGEMENTS / ACCOMMODATION : 
 
Le tarif comprend : 

• La pension complète : nuit(s), petit-déjeuner(s), repas (vin compris, hors café) 

• L’hébergement : base double standard, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni 

• Parking 
The price includes: 

• Full board: night(s), breakfast(s), meals (wine included, excluding coffee) 

• Lodging: standard double base, beds made on arrival and towels provided 

• Parking 

 
Tarifs par personne en pension complète / Rates per person for full board 
 

 
 
Dans le formulaire d’inscription vous pourrez indiquer le type d’hébergement souhaité et la/les personnes avec qui vous 
résiderez. 
Si vous êtes seul(e) vous pourrez préciser si vous souhaitez une chambre seul(e) ou partager votre chambre avec quelqu’un. 
In the registration form you can indicate the type of accommodation you would like and the person(s) you will be staying 
with. 
If you are alone, you can specify whether you want to stay alone or share your room with someone. 

 

LES DJALAMICHTO QUARTET : 
 

 
 
https://www.djalamichto.com/ 

 

REGLEMENT & CLAUSES : 
 
Si nous validons votre inscriptions, vous recevrez dans l’email de confirmation la liste des clauses 
d’annulation et le règlement de participation au stage. 
Veuillez ne rien réserver ni payer (avion, train, …) avant d’avoir reçu votre email de confirmation. 
If we validate your registration, you will receive in the confirmation email the list of cancellation 
clauses and the payment of the course participation. 
Please do not book or pay for anything (plane, train, ...) before receiving your confirmation email.  

https://www.djalamichto.com/

