
 18&19 Mai 2013 

Salle des URSULINES 

 LANNION (22)  

Les Québécois  
sont de retour ! 

Réservez  
votre WE de la Pentecôte !! 

Toutes les infos  
sur le site web  

Leur  100ème  stage  

en France !! 

BalS 

Country 

Line 

www.happyboots22-lannion.fr 

Mail: happyboots-22@orange.fr 
Tel: 0296472409 / 0612752305 

Restauration sur place 
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 18/19 Mai 2013 - Lannion 
 

Samedi 18  
9h30 : ouverture des portes – Accueil des stagiaires  

 10h30 : Stage Intermédiaire  
12h : Pause repas – Sandwichs & Salades sur place 

14h : Stage Novice  

 16h : Stage débutant  
 

18h30: Après l’effort le réconfort - l’Apéritif offert ! 
 

19h : Repas  - Paella Géante / Chili con carne / 
desserts !! 

 

20h30 : BAL Country & Line dance  
 

Dimanche 19 
9h30 : ouverture des portes  

  10h : Workshop tous niveaux  
+ reprise des danses de stage du samedi  

avec Jean-Michel 
 

12h : Repas Buffet + Fajitas 

14h – 18h : Show des Assos & Bal  

Ce n’est pas un concours  
Mais un grand moment de partage !!! 

Tous les styles sont bienvenus 

La fiche de réservation & toutes les informations sur le Grand WE et les 
suggestions d’hébergements sur notre site : www.happyboots22-lannion.fr 

N’hésitez pas à nous contacter : 02-96-47-24-09 
mail : happyboots-22@orange.fr 

 

Show des Assos 
La piste est à vous le temps d’une 

danse ou d’un medley original. 

A 2, 5 ou 10 danseurs venez nous 
faire découvrir en 8mn maxi vos 
danses coups de cœurs ou vos 

créations ! 
 

Inscrivez vos équipe ! 

Buvette  
& Restauration 

(plats chauds, salades 
composées, desserts , 

snacks, gâteaux, …)  
sur place !! 



 🍁 18/19 Mai 2013 - Lannion 🍁 
Inscriptions & Réservations 

 

Association : ………………………………………………………………………………………………. 

Nom-Prénom : …………………………………………........................................................ 

n° carte FFCLD  : ………………………………………………………………………………………………. 

Tel : ………………………………………  Mail : ………………………………………………….. 
 
 Tarif (FFCLD) Quantité Total 

Samedi 18 
Stages (entourer le(s) niveau(x) choisi(s)) :  
-      1 stage  deb / novice / inter …………… 
- 2 stages deb / novice / inter…………... 
- 3 stages ……………………………………………... 

 

8€ (6€) 

14€ (10€) 

20€ (14€) 

 
………………… 

………………… 

………………… 

 

……………

……………

…………… 

Bal CD  
Gratuit enfant  jusqu’à 13 ans 

5€ 
gratuit 

……………..... 
………………. 

…………… 
………….. 

Dimanche 19 

Matin - Workshop tous niveaux + reprise des 
danses de la veille 
Offert pour les participant à 2 ou 3 stages du samedi 

 
5€ 

 
Gratuit 

 
……………..... 
 
……………..... 

 
…………… 
 
…………… 

Après Midi - Bal CD + Show des Assos  
Gratuit pour les participants  du show  et pour les 
enfants jusqu’à 13 ans! 

3€ 
Gratuit 

……………..... 
……………..... 

…………… 
…………… 

  TOTAL …………… Pour le Show des Assos : 
Nom de l’équipe  : 

Nombre de participants :  

Merci de renvoyer cette fiche complétée avec le règlement à l’ordre et à l’adresse  de: 
Happy Boots 22 

7 impasse Crech Liarch  - Beg Leguer – 22300 Lannion  

Pour les Repas :  
Samedi midi : Sandwiches, Salades composées 
Samedi soir : Paëlla géante ou Chili con carne  
Dimanche midi : Buffet  complet + Fajitas 

Mais aussi :  
Boissons chaudes et froides 
Gâteaux faits maison  
Fruits  
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 🍁 18/19 Mai 2013 - Lannion 🍁 

Comment venir ? 
Route : RN12 (axe 
Brest-Rennes) puis 

D786 depuis Morlaix ou 
D767 depuis Guingamp 

Train : Gare SNCF 
Lannion 

Avion : Aéroport 
Lannion Côte de Granit 

(LAI) – Vols sur Paris 

Profitez du long WE 

pour visiter la très belle  

Côte de Granite Rose ! 

Adresse : Salle des Ursulines  - Venelle du Forlach, 22300 Lannion 
Coordonnées GPS : N 48°43’53’’ / O 3°27’16’’ -  Lat. 48,7313 / Long. -3,4544 
 

Grand parking gratuit à côté de la salle – Possibilité d’emplacement pour les 
camping cars 
 

Hébergement :  
Hôtels :  Ibis à côté de la gare – 10min à pied de la salle  & autres (Kyriad…) à 10-
15min en voiture de la salle. Et l’auberge de jeunesse en centre ville ! 
Campings : Près de la plage, au bord de la rivière ou dans les champs, les 3 
campings de Lannion vous tendent les bras !  
Chambres d’hôtes : 18 maisons vous accueillent pour le WE ! 

 
Toutes les informations sur notre site internet : www.happyboots22-lannion.fr 

auprès de l’office de tourisme : www.ot-lannion.fr / 02.96.46.42.00 
ou sur le réseau des Gites de France : www.gites-de-france.com 
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