
1st ALPHA 
DANCE CAMP

Les constructeurs d’un nouveau monde…

20 au 31 JUILLET  
À partir de 6 ans

2 semaines de stage + Tournage Vidéo clip
Attention, nombre de places limitées !!



Vanessa CAZAL – Présidente & fondatrice de Tempo Danse
Chers parents,

J’ai l’honneur de vous présenter mon tout nouveau projet de Coeur :  ALPHA 3.0.

Comme je vous en ai déjà parlé lors du dernier gala de Noël, je suis très sensible à la lutte contre toutes les formes de 
violence et souhaite contribuer à mon humble échelle à la construction d’un “nouveau monde”.
Quelle planète laisserons-nous à nos enfants, et quels enfants laisserons-nous à notre planète…”Pierre Rabhi”

L'éducation est pour moi la première brique par laquelle on transforme une société.

• Face à l’urgence, nous nous sommes beaucoup dispersés, chacun militant pour une cause qui nous tient à 
cœur !

• Je veux permettre à la nouvelle génération de ne pas avoir à choisir son combat, mais plutôt d’agir à la 
base sur notre manque de connaissance, de conscience pour résoudre les problèmes dans leur       
globalité afin de réparer nos erreurs et aller vers un avenir plus sain, plus serein. 

ALPHA 3.0 est donc un booster d’intelligence humaine et émotionnelle, afin de 
permettre à nos enfants de s’éveiller, comprendre le monde qui nous entoure,           
se respecter soi et les autres, ainsi que la planète et ses animaux,  développer
l’entraide et la solidarité par de l’initiation humanitaire… en 1 mot : s’upgrader !

Il y a eu les générations X, Y, et Z, maintenant place à la toute nouvelle generation : 
Les Alphas !

Ce 1er Camp sera donc le stage « pionnier » qui servira à lancer le 
mouvement Alpha dans toute l’île et au-delà…



INFOS
TARIFS

• 1 semaine : 220€*
• 2 semaines : 380€

*Le tarif inclus : 

- 5 jours de  Stage Alpha dance 
camp. 

- + collation 10h, + les repas du 
midi + goûters l’après – midi. 

- + Une nuit et 2 jours en gîte à 
Dos d’âne en ½ pension.

| Les dates & horaires

Juillet :

*Lundi 20 au Vendredi 24 

*Lundi 27 au vendredi 31

De 8h3O à 16h

| Lieux : Espace Océan et 2 jours/1 nuit 

à Dos d’âne

| Les groupes d’âge 

- 6-9 ans
- 10 ans et + 



| L’ Alpha CAMP



MESURES 
COVID à 
prévoir

Par les parents
• Un masque pour les trajets ou activités de 

proximité

Par l’organisation 
• Gel hydroalcoolique
• Masque de dépannage
• Rappel des gestes barrières
• Nombre limité des participants (13 enfants 

par groupe maximum)









|LE STAFF



2 Alpha coach
Quand nos profs de danse
s’unissent pour une même
cause…

Vanessa CAZAL                               
Maeva LEBRUN



2 Alpha PRO

Formatrices de profession, elles sont nos
intervenantes professionnelles en coaching & 
développement individuel.

Mylène 
VISNELDA

Natasha 
MAILLARD



7 Alpha Mentor 
(Assistants)
Ils font partie de nos élèves les plus 
avancés & deviendront les référents et 
parrains bienveillants de vos enfants !
Ils assisteront les coachs pendant les 
stages.

• Marie,

• Lucie, Agnès, Hynès,

• Enzo, Cassandre, Rudy.


