
Vos ateliers quotidiens répartis sur la 
journée du lundi au vendredi : 

   1h de danses de salon avec Edith et 
Serge DONAT Maîtres de danse

   45 mn de danse en ligne avec 
Serge et Edith (Cumbia, 
Tarentelle, Kuduro, Madison…)

   1h de danse country 
   1 heure de chant choral (deux 

niveaux) avec Ulysse ALIX, Maître 
de chœur

   1h de Jeux de l’esprit 
Backgammon, Dames, Rami, 
Belote, Tarot…

   1h séance de sophrologie 
  Jeux café et apéro 

Vos activités de découverte

DIMANCHE
Balade en front de mer avec nos 
animateurs 

LUNDI
Randonnée facile dans les petites 
Maures ou Roquebrune ou le cap 
Dramont

MARDI
Matinée libre. Thé dansant gourmand

MERCREDI
Suggestion d’excursion guidée** : 
Antibes, Lorgues, Mougins, Aups, 
Cotignac, Forcerie de Mimosa sur le 
massif du Tanneron

JEUDI
Activités dans le parc avec en 
alternance pétanque, tir à l’arc, mini 
golf avec nos animateurs

VENDREDI
Suggestion d’excursion guidée** : la 
Corniche d’Or et Biot, Le Lavandou, 
Seillans, Cogolin et la fabrique de 
pipes, Collobrières, Tourettes-sur-
Loup

ET AUSSI…
Retrouvez tous les jours à 13h30 et 
18h30 vos animateurs pour de bons 
moments de jeux, de rires 
et de chansons.

VOS SOIRÉES… 

Dimanche : Bal d’ouverture avec 
Reine & Bernard
Lundi : Karaoké endiablé
Mardi : L’équipe d’animation propose 
en alternance son café-théâtre ou le 
grand quizz

Mercredi : Soirée des animateurs
Jeudi : Le super loto-bingo avec 
l’équipe d’animation 

Vendredi : Bal de clôture 
avec Reine & Bernard

Cours de danses, de chant choral, balades et 
excursions se succèdent en journée et le soir 
l’orchestre les Latins vous propose trois bals ; 
les spectacles des autres soirées vous emmènent 
pour un tour du monde des styles et des plaisirs 
au soleil de la Méditerranée. 

Le palace fait son show

Village Club***
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Votre séjour en pension complète, 
animations prévues au programme 
(hors excursions et transport) : 

Du 02/01 au 13/02/21 

  1 semaine : 322 €/pers 
(soit 46 € la nuit)

   2 semaines : 616 €/pers 
(soit 44 € la nuit)

   3 semaines : 882 €/pers 
(soit 42 € la nuit)

Du 13/02/21 au 27/02/21 

  1 semaine : 392 €/pers 
(soit 56 € la nuit)

   2 semaines : 728 €/pers 
(soit 52 € la nuit)

Du 27/02 au 10/04/21 

  1 semaine : 392 €/pers 
(soit 56 € la nuit)

   2 semaines : 630 €/pers 
(soit 45 € la nuit)

   3 semaines : 903 €/pers 
(soit 43 € la nuit)

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com


