Mercredi 4 Novembre 2009

Animations spéciales et exclusives Croisière CostaClub
“DANCE WITH THE STARS”
La grande sélection
sélection des danseurs est terminée !!
Grande participation pour la sélection termine entre l’enthousiasme des participants et les nombreux passagers
qui ont suivi cet évènement!! Compliments à tous, vraiment à tous nos passagers qui se sont mis en jeu…. Nos
professeurs de danses ont pris leur décision.. Chacun a fait son choix, en se basant sur les chorégraphies dans
lesquelles ils se présenteront lors de la grande finale- avec le partenaire idéal (e)
C’est avec grand plaisir que nous vous dévoilons leurs noms et le numéro qu’endossera le couple :
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5
6
7
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Hanna Cavadini (Suisse) dansera avec Lucio Cocchi, champion de danse Italien
Raffaella Barea (Italie) dansera avec Fabrizio Graziani, champion italien de danse latino americane 2002
Roberto Aiazzi (Italie) dansera avec Elisa Calvagno, champione Ecossaire de danse latino americane2005
Guy Pierre Ben Abu (France) dansera avec Giada Giacomoni, danseuse de “Ballando con le Stelle” Rai 1
Karl Heinz Dries (Allemagne) dansera avec Anna Karina Mosmann, danseuse di “Let’s Dance” RTL
Christiane Yung (France) dansera avec Davide Di Nezza, champion combiné olympique 2003
Fabio Caradonna (Italie) dansera avec Ilaria Segoni, champione italienne de danse latino americane 2002
Helle Benedicte Munzberg (Suisse) dansera avec João Carlos Santos, professeur de danse de salon, Bresil
Nos magnifiques 8 Finalistes débuteront la préparation pour cette superbe finale.
Suivez les dans leur préparation sur Radio Luminosa, CAR C EST VOUS QUI DECIDEREZ GRACE A VOS VOTES
QUI SERA LA GAGNANT DE LA GRANDE FINALE!!I.

ATELIER DE TRAVAUX MANUELS
avec Carola Cocco
Créative, avec sa passion de l’aquarelle, elle possède une formation artistique à laquelle Vient s’ajouter une grande
expérience. Elle travaille en tant qu’animatrice d’Art, organiste de nombreux laboratoires artistiques créatifs.
Elle collabore avec Costa Croisière depuis 6 ans.

10h
16
10h30 : Peignons
Peignons l’atmosphère de Marrakec
Marrakech
rakech
16h00 : Peignons la mosquée sur la mer
Balconata Dorado, pont 10 Giada (côté gauche)
avec Livia Iannoni
Styliste florale et enseignante de travaux manuels, experte en communication de la fleur et esthétique. Elle est diplomée de
diverses écoles nationales et internationales, d’art floral. 1999, elle fut appelée par la Rai Uno afin de projeter et réaliser la
scénographie florale du concours de Miss Italie. Elle est souvent L’ôte de Uno Matttina, pour ses créations florales.

10h
16h
10h30 : Bijoux, collier oriental
16h00 : Bijoux,
Bijoux, Boucles d’oreilles orientales
Balconata Dorado, pont 10 Giada (côté droit)
15h
15h00 - Salle Regolo, pont 3 Ambra
RENCONTRE DES JOEURS DE BRIDGE ET
ET BURRACO
avec Alida Abati, Instructeur
Instructeur Fédéral de Bridge
La glorieuse histoire de Costa.
Costa
Tous les modèles des navires
navires de la
flotte de la flotte Costa
Les maquettes des navires de toute la flotte
Costa sont en vente dans les Boutiques,Pont 3.
Une opportunité unique pour cette croisière
Du Costa Club à ne pas manquer…
Pour tous les collectionneurs

.

Vous désirez un souvenir inédit ?
Les reproductions les plus significatives, en noir et blanc,
photos historiques, en vente seulement pour cette
Croisière , à la Boutique photo, Pont 3 Ambra.
Ambra
Vous trouverez aussi des timbres des croisières
inaugurales, précieuses maquettes de quelques navires,
et sérigraphies originales de Augusto Vignali pour
Costa Europa. Cela vaut la peine de venir voir
ses souvenirs uniques.

Cocktail CostaClub Special

Buffet
Buffet spécial
Croisière CostaClub:
CostaClub:
Saveurs de l’Inde
Buffet Andromeda, pont 9 Acquamarina

FRANCA “C”:
Light Rum, Triple Sec, jus d’orange,
Orgeat et Granatine
pour ¤ 5.00

17h
17h00 - Disco Altair, pont 2 Zaffiro
Vous aimez chanter?
Inscriptions pour le Costa Club Talent

avec le PROFESSEUR DE MUSIQUE TIZIANO
Depuis l age de 12 ans, il étudie la musique avec passion et facilité, en passant du saxo au piano, Du chant à la
contrebasse, pour laquelle il a obtenu le diplôme au Conservatoire de Sienne. En 1992, il a fondé la Magic Sound
Band et, en 1995 a débuté sa collaboration avec Costa Croisières. En 2009, il a été nommé responsable des
activités musicales lors de l’inauguration de la Costa Pacifica, navire dédié à la musique.

THEATRE PHOENIX
pont 2 Zaffiro et
et pont 3 Ambra
19h
19h45

21h
21h15

Hôtes du 2ème service du dîner

Hôtes du 1er service du dîner

Votre Directrice de Croisière Amalia Présente

LES PERLES DE LA MUSIQUE

Concert Classique
Avec le DUO ARMONIA STRAUSS
Au piano:
au violon:
piano: Josezf Paradi
violon: Geza Zsigmond

et la participation extraordinaire du Tenor

Antonio Colamorea
Colamorea
OBSERVONS LES ETOILES…..
avec nos astronomes Andrea Di Dato et Claudio Incaminato
de 22h30 à 22h45 retrouvons nous au Bar Lido Dorado, pont 9 (centre du navire)

Une occasion unique.
Durant l’observation, outre celle à oeil nu de la voûte céleste, vous aurez aussi à disposition quelques télescopes
et/ou binocles. Si les conditions météo sont bonnes

dès 22h
22h30 - Théâtre Phoenix, ponte 2 Zaffiro

Danses de salon
Dansons avec l’orchestre du CostaClub Band
Exclusif Blog Costa!
Seulement pour cette croisière spéciale, vous avez la possibilité d’écrire sur le blog Costa Croisières 24/24 h,
gratuitement, sur le PC installé dans la Bibliothèque Bellatrix, pont 3 Ambra, Si vous n’avez jamais écrit sur notre
blog, c’est le moment de le faire!! Venez découvrir le site officiel de Costa Croisières. Nous vous attendons!

Excursions spéciales Croisière Costa Club
Ne manquez pas l’occasion de participer à l’une des excursions exclusives Costa Club, comme, par exemple,
« Visite Panoramique de Funchal et Thé a l’Hôtel Reid’s » Ou alors, faites vous plaisir avec l’une des excursions
de VIP. Pour plus d’information, merci de contacter le 3131, ou près du Bureau des Excursions, durant les heures
d’ouverture.

“L’HISTOIRE DE COSTA”
Plus de 6O ans d’histoire de la compagnie dans une exposition
montrant les étapes les plus importantes d’un passe glorieux,
et celui qui regarde vers le futur. Les plus beaux navires, les
styles de croisières, l’animation, les nouveaux défis ainsi que la
grande passion pour l’art. A voir et à revoir.
Exposition au pont 2, Zaffiro.

LIVRE D’OR
Une phrase pour le souvenir? Une pensée
spéciale pour cette croisière? Votre
signature. Le livre d’or à votre disposition

