Kick'n Clap Country Dance Club

Vaudryland 2010

Chers amis danseurs,
La 7ème édition du Vaudryland ouvrira ses portes Vendredi 19 février 2010 à
18 h à l’ HIPPODROME Marcel Auvray de VIRE, comme ces dernières années.
Nous vous donnons rendez-vous pour une "concentration" d'amoureux de la
musique et de la danse country.
Les pré-réservations vont pouvoir commencer ! Seront considérées comme
réservation, les inscriptions accompagnées de leur règlement, bien
sûr...

Mais réserver, pour quoi ?
Les ateliers de danse :
- en ligne seront assurés cette année par Rachael McEnamey et Sam
Arvidson. Vous les connaissez et vous dansez tous leurs chorégraphies. Ils
seront secondés par Michel et Marie-France

-

en couples : initiation au TWO STEP.

- En partenaires : la tâche sera confiée à Chris et Marie (ambiance
assurée).

Les intermèdes musicaux :

Entre les ateliers, DJ DENYS sera aux platines et assurera une ambiance
musicale permanente, jusqu'à la fermeture du festival, aux petites heures du
dimanche matin. Programme Country en priorité.

Les bals :
Le Kick ‘n Clap a choisi cette année deux groupes connus et reconnus de très
grande qualité avec un programme pour danseurs.

Le vendredi 19 Février 21 h: les MARIOTTI BROTHERS

Le Samedi 20 Février : LES SAVANNAH (Hollande) à 21 h et Billy YATES
(USA) à 22 h 15.

Et… à quel prix ?
Les tarifs ont été étudiés de manière à permettre à tous, danseurs et non
danseurs, de profiter de cette opportunité unique dans notre région. LES
TARIFS SONT INCHANGES depuis 3 ans !

Les amateurs de danse choisiront sans aucun doute le forfait à 27 Euros
(valable jusqu'au 1er février 2010).

Pour ceux qui désireraient ne venir qu'en soirée, pour les concerts, une entrée
à 8 euros leur sera proposée à partir de 20 h le vendredi et 13 euros le samedi.
Le forfait Vendredi (bal et concert) est à 15 Euros et le forfait samedi (bal et
concert) est à 25 €uros.

Les baby dancers de moins de 7 ans sont nos invités. Un ½ tarif s’appliquera
aux enfants de 7 à 12 ans.

Et… comment ?
Il suffit donc de renvoyer le bulletin de réservation ci-joint, accompagné du
règlement à l’ordre du Kick ‘n Clap, dans les meilleurs délais. Le tarif de 27
euros est garanti jusqu’au 1er Février. Au-delà, le forfait passe à 32 euros. Ne
l’oubliez pas ! Les chèques ne seront déposés à la banque que deux jours avant
le concert.
Nous vous attendons nombreux. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus
amples renseignements.

L'équipe du Kick 'n Clap
Michel Simon et Marie France – La Beslière – 14500 VAUDRY 06.07.31.03.36
09.64.30.91.18

