
APPALACHES
COUNTRY CLUB

organise à l’Argentière La Bessée
 (salle des fêtes)

les 19 et 20 mai 2018

` `BRIANCON

`  FICHE D'INSCRIPTION  `



stages concert
de danse country

animés par Séverine Fillion

Richard : 07 71 20 91 41
Mail : appalachescountryclub2016@gmail.com

 Appalaches Country Club de Briançon
www.appalaches-country-club-briancon.com

après
le concert+ BAL CD

pass week-end 25€

stage 5€

concert 10€

APPALACHES COUNTRY CLUB BRIANCON 
STAGE SEVERINE FILLION 

CONCERT COUNTRY BREAKERS 
L'ARGENTIÈRE LA BESSÈE 

Les 19 & 20 mai 2018 
Salle des fêtes de l'Argentière 

 
NOM & PRENOM …............................................................................................................................ 

ADRESSE.............................................................................................................................................. 

MAIL...................................................................................................................................................... 

TEL.................................................................... 

CLUB..................................................................................................................................................... 

(Tout écrire en lettre majuscules SVP) 
 

 horaires Tarif/pers TOTAL 

Pass complet pour les deux jours 
(stages + concert + bal CD) 

 
….....X 25 € 

 

    Stages + concert + bal CD  du SAMEDI  ….....X 20 €  

Stage du SAMEDI 
intermédiaires 14h/15h30 ….....X 5 € 

 

Stage du SAMEDI 
débutants / novices 16h/18h30 ….....X 5 € 

 

Concert du SAMEDI  + bal CD 21 h 00 ….....X 10 €  

Stages + bal CD du DIMANCHE  ….....X 10 €  

Stages du DIMANCHE 
 

10h/12h30 …......X 5 €  

Bal CD du DIMANCHE 13h30/16h ….....X 5 €  

Repas buffet  SAMEDI SOIR 
(réservation obligatoire) 19h/20h30 ….X 12€  

TOTAL    
 
Merci de bien vouloir remplir ce formulaire pour vous inscrire et joindre votre règlement à l'ordre 
de : APPALACHES COUNTRY CLUB. (Les chèques ne seront encaissés que le 21 mai 2018) 
Envoyer le tout à l’adresse suivante : 
             Mr CAPOROSSI Richard    5 rue Saint Roch    05100 BRIANCON 
REPAS uniquement le samedi soir  sous forme de buffet froid  
Buvette sur place     

FIN DES INSCRIPTIONS le 05 mai 2018 
Les inscriptions sont définitives, pas de remboursement en cas d'annulation de votre part        
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PROGRAMME

- SAMEDI 19 MAI -

14h-18h30 : Workshop
 animé par Séverine Fil

lion

19h-20h30 : Repas bu
ffet (pensez à réserver)

21h-1h : Concert Count
ry Breakers suivi du ba

l CD

- DIMANCHE 20 MAI -

10h-12h30 : Workshop
 animé par Séverine Fil

lion 

13h30-16h : Bal CD

BUVETTE SUR PLACE

STAND COUNTRY

severine
fillion

country
breakers

Chorégraphe nationale et européenne depuis 2009. Plusieurs 
fois récompensée, passionnée de musique country, elle est la 
créatrice de 3 Day Road, Dixie girl, AM, et bien d’autres...

The Countrybreakers est un groupe de musique country de la 
région nîmoise.

Formé il y a 5 ans par des membres venant d’horizons 
différents, ils jouent les plus grands standards de country 

traditionnelle américaine.
Leur premier album a pour titre : Still Breakin.


