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Planning du festival

Formulaire d’inscription à envoyer accompagné

d’un chèque à l’ordre de “Sea Sals’n Swing”

à l’adresse ci-dessous :

Association Sea Sals’n Swing

59 allée des Bergers • 85150 Sainte-Foy
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Pour cette 3ème édition, Sea Sals’n Swing vous 

propose de retrouver la plupart des intervenants 

des précédentes éditions et aussi un “petit” 

nouveau bien connu dans le milieu latino.

Ils vous feront profiter une fois encore de 

leur bonne humeur, leur accessibilité et leur 

compétence.

LES PROFS

Phil & Aude
Paris - Rock swing et Balboa

Jang & Ahlam
Suisse – West Coast Swing

Achille
La Rochelle – Salsa et autres latines

Ainsi qu’une équipe de bénévoles

à vos petits soins !
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10-11-12 juin
sainte-foy (85) 

près des Sables d’Olonne



DÉCOUVERTE :
Ce niveau est spécialement destiné à celles et ceux qui 

n’ont aucune connaissance de la danse proposée.

DÉBUTANT :
Vous pratiquez la danse proposée depuis au moins  

6 mois, vous connaissez ses pas de base et ses techniques 
de tours.

“ Vous n’êtes pas encore à l’aise dans la pratique ”

INTERMÉDIAIRE :
Vous pratiquez la danse proposée depuis un an au moins, 
vous maîtrisez les bases et connaissez plusieurs routines.

“ Vous êtes à l’aise en soirée ”

AVANCÉ :
Vous pratiquez la danse proposée depuis plusieurs 

années et possédez une technique de danse confirmée 
(déplacements, tours, figures...).

“ Vous êtes totalement à l’aise en soirée ”

Possibilité d’hébergement : hôtels, campings...
Possibilité de repas le samedi et dimanche midi,

sinon voir sur www.seasalsnswing.jimdo.com/festival

Le festival est ouvert à tous.

Les participants déclarent par leur inscription être aptes 
médicalement à la pratique de la danse.

La responsabilité des organisateurs ne peut être engagée
pour tout préjudice matériel ou corporel causé ou subi par 
toute personne, durant les ateliers, soirées et après midi 

dansants.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le 
festival en cas d’effectif insuffisant : les personnes 

inscrites seront averties par courrier ou par mail
et leur inscription leur sera remboursée.

Tout festival commencé est dû.

Une inscription ne sera validée que si elle arrive complète :
fiche dûment remplie et chèque provisionné du montant

total à l’ordre de « Association Sea Sals’N Swing ».
Une confirmation par mail sera effectuée si le mail est 

indiqué de manière lisible sur la fiche d’inscription.
Il est strictement interdit de filmer pendant les stages.

Les stages & ateliers Formulaire d’inscriptionPlan d’accès

Restauration & hébergement

Réglement du festival

VENDREDI 10 JUIN

Soirée “Warm up”
de 21h00 à 1h00
Salle du Foyer Rural

Rock-swing, West coast swing et Salsa

SAMEDI 11 JUIN

3 ambiances de 21h00 à 2h00
3 salles : 

salle 1 : Rock’n Swing
salle 2 : WCS
salle 3 : Salsa

Démos de 23h30 à minuit

Les soirées

Formulaire d’inscription à adresser à  : 

Association Sea Sals’n Swing
chez Bernard Trichet
59 allée des Bergers 

85150 Sainte-Foy

Chèques à l’ordre de “Sea Sals’n Swing”

Foyer rural de Sainte-Foy
54 allée de la Mairie • 85150 Sainte-Foy

Sainte-Foy
Saint-Mathurin

Grobreuil

Les Sables d’Olonne Le Château
d’Olonne

Talmont
Saint-Hilaire


