PINKHOUSE FESTIVAL CAMP D'ÉTÉ
Retraite pour artistes danseurs au coeur de la campagne Picarde
Du 20 juin au 1er juillet
Places disponibles: 15 participants
Date limite d'inscription: 10 juin
Où ?
Dans le petit village d'Abbeville-Saint-Lucien dans les Hauts-de-France, France (à 1 heure de Paris).
Au sein de la “PinkHouse”, de son studio de danse, et de ses différents espaces communs.
Quoi ?
1. Cours de Conscious Release animé par Agostina D'alessandro
2. Cours de Organical Structural Movement par Lee Davern
3. Sessions de composition instantanée et d’improvisation dirigée par le collectif Si Los Martes Fueran Viernes.
4. Atelier Physio Flow guidé par Jules Rozenwajn sur l'auto-thérapie / gestion de la douleur, introduction au traitement myofascial.
5. Forums d'artistes pour débattre et discuter des enjeux et défis des pratiques artistiques et culturelles.
6. Temps de création personnel avec possibilité de présentation lors d'une déambulation ouverte au public le dernier jour du Camp.
7. Jams et soirées
→ Retrouvez l'emploi du temps en détail sur notre site internet
Prix :
3 options possibles:
Plein dortoir (9 places disponibles) - 600 € avec hébergement en dortoir partagé / {EARLY BIRD - 550€}* Jusqu’au 30 Avril
Tarif camping (3 places disponibles) - 550 € en camping sur notre terrain privé / {EARLY BIRD - 500€}* Jusqu’au 30 Avril
Tarif helper* (3 places disponibles) - 500 € en camping sur notre terrain privé / {EARLY BIRD - 450€}* Jusqu’au 30 Avril
*(max 2h d'aide/jour)
Le prix de l'atelier comprend:
- Toutes les classes
- Option d'hébergement (dortoir ou camping),
- Repas végétarien pour les 10 jours (petit-déjeuner, déjeuner, collation et dîner).
Le 20 juin, jour d'arrivée, seul le dîner sera inclus et le 1er juillet, jours de départ, seul le déjeuner sera servi.
- Accès complet aux performances et événements dans le cadre du PinkHouse Festival*
*(sous réserve des restrictions gouvernementales en place sur cette période)
Comment s’inscrire :
Envoyez un mail à: pinkhouseclasses@gmail.com
Avec une courte présentation de vous / votre motivation pour participer à cette rencontre et un lien vidéo.
Paiement :
Paiement par virement bancaire (informations par email)
La moitié du prix doit être payée directement après votre inscription à titre d'acompte pour assurer votre place, la part restante peut être
payée en plusieurs fois.
Politique d'annulation :
Dans le cas où le Festival se verrait contraint d’annuler le Camp à cause des restrictions gouvernementales et sanitaires, un remboursement
intégral sera proposé aux participants. Si vous devez annuler votre réservation, 10% de frais d'annulation seront retenus du prix total, vous
pouvez cependant trouver quelqu'un pour prendre votre place et ne pas être facturé des frais d'annulation.
Covid-19: Les participants formeront un groupe “bulle sanitaire” sur toute la période du camp et chacun devra présenter un test PCR
négatif à l'arrivée. Dans le cas où vous seriez positif et dans l’impossibilité de trouver une personne pour prendre votre place, nous vous
rembourserons alors l’intégralité du prix sur présentation d’un justificatif.
Tarif helper*: Les “helpers” aideront à la préparation et la mise en place des repas et à la propreté des parties communes. Ils seront
sollicités pour un maximum de 2h d’aide par jour.

