SEJOUR VACANCES
COUNTRY AVRIL 2016
Un juste mélange entre Vacances
et Passion de la Danse Country à
partager entre amis ou en famille
du 17 au 23 avril 2016 à LACANAU (33)
7J/6N en pension complète
AZUREVA LACANAU
Au coeur du Médoc, à 50
km de Bordeaux. La douceur de son climat et ses
vignobles bordelais.

Votre chorégraphe :
Le village vacances et sa piscine

Annie Briand

Programme de la semaine (du lundi au vendredi)
de 9h30 à 12h30
de 12h30 à 13h30
de 13h30 à 19h30
de 19h30 à 21h00
de 21h00 à 23h00
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stage de danse 3 niveaux (1h par niveau),
déjeuner
temps libre (visites de la région, détente, etc..)
dîner
soirée dansante (Bal CD, Concert, animation village, etc..)

Informations et Réservations

CRAZY CACTUS COMPANY
Tel. : 06.67.27.01.77

Email : s.l.e@aliceadsl.fr

http://crazycactus63.jimdo.com

Au bord du lac et à 13 km de Lacanau Océan, Lacanau est la
station balnéaire la plus reconnue d’Aquitaine. La douceur de
son climat, les plaisirs nautiques, son environnement protégé,
ses pistes cyclables, ses sentiers pédestres, ses golfs offrent le
meilleur terrain de jeux pour les sportifs. Sa proximité avec les
vignobles bordelais et son art culinaire font de Lacanau une
destination touristique incontournable.

VOTRE VILLAGE VACANCES
AZUREVA LACANAU - Allée du vieux port 33680 Lacanau Médoc - Tél. 05 56 03 51 68
Situation : 70 km d’Arcachon, 45 km de Bordeaux - Gare SNCF de Bordeaux - Aéroport de Bordeaux

A votre disposition : Village piéton, Parking privé fermé, Piscine chauffée 200 m2 avec zone balnéo, (ouverte
d’avril à octobre selon météo), Bar à cocktails et bar à bières, Salles TV, Salles d’animation, Bibliothèque, Salon
billard, WI-FI accessible au bar ou en terrasse.
Votre hébergement : 80 chambres avec sanitaire, situées dans
des résidences avec balcon ou terrasse de 1 à 2 étages sans ascenseur.
Equipement : mini-réfrigérateur, salon de jardin. Les chambres sont
à disposition à partir de 16h à votre arrivée, et doivent être libérées à
9h30 le jour du départ. Permanence de nuit assurée. Les lits sont faits
à l’arrivée. Le linge de toilette est fourni. Ménage fin de séjour inclus.
Votre restauration : Salle de restaurant plain-pied, Possibilité

de prendre les repas en terrasse. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner en
formule buffet.

VOTRE CHOREGRAPHE : Annie BRIAND

J'ai débuté la Country Line Dance en 1995 avec Robert Wanstreet, puis j'ai participé à
de nombreux stages de formation et workshops ainsi qu'à l'élaboration de la formation
FFCLD (membre de l'équipe de formation et de la Direction Technique Nationale). Je
donne des cours régulièrement dans diverses associations et j'anime des stages et des
soirées à thème. J'aime aussi écrire des chorégraphies sur les musiques qui m'inspirent,
les dernières en date : Good People (avec Virginie France) et Don't Miss the Train. C'est
la cinquième fois que je participe à l'animation des séjours-vacances Country de Crazy
Cactus Company et c'est toujours un plaisir… que j'espère partager avec vous !

VOTRE ORCHESTRE : Black Mountain 81

Eric Fages est né à Toulon, mais grandi au Canada, bercé par la musique country-rock de mes chanteurs préférés
Jonnhy Cash, Elvis Presley... De retour en France, Il va dans les festivals country retrouver un peu l'ambiance de son
enfance.
Aujourd'hui, il joue du clavier, de la guitare et chante le répertoire de son enfance. Le rock et la country ne le
quittent plus... Il a envi de faire partager sa passion de
la musique. C'est avec un répertoire varié country/rock
qu'il propose ses services pour animer vos soirées.
Ses réalisations : Inspiré par les incontournables tels
que Johnny Cash, Alan Jackson, Elvis Presley et bien
d'autres... Il chante des morceaux traditionnels et
actuels de country music.
Black Mountain 81: Il a choisi le nom de Black
Mountain 81 en référence à la capitale de la montagne noire, Mazamet dans le 81 car c'est là qu'il réside depuis de
nombreuses années.
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