ARIZONA COUNTRY
SAINT NAZAIRE 66
linedancecountry,stnazaire@orange.fr

COUNTRY DANCE
SAINT-CYPRIEN 66
sunseahelene66@hotmail.fr

POT COMMUN LANGUEDOC ROUSSILLON 2020
Le pot commun initialement prévu par «Arizona Country à St Nazaire en
Roussillon», se fera au Grand Stade « Les Capellans » à St Cyprien, dans la commune
voisine. La date du 19 septembre 2020, prévue lors du dernier pot commun, est
maintenue.
Ce seront les associations Arizona country St Nazaire 66 et « Country Dance
St Cyprien 66 » qui assureront le déroulement du pot commun et du bal en soirée.

Musiques et Chorées
Chaque Club présent proposera 2 danses dans la catégorie qu'il souhaite,
new line, country, celtique.
Le délai est fixé au 31 juillet, avec possibilité de rajout éventuel d'une chorée
sortie pendant un workshop au mois d'Août.
Les chorégraphies ne devront pas être antérieures à 2018.
Comme chaque année les musiques et chorées devront être envoyées aux
antennes régionnales qui les centraliseront, avant de nous les faires parvenir.
pour le 11 et 66 à : Agnés Monniot-Akhtar - newcountry11.narbonne@gmail.com
pour le 30 à : Martine Lavieille – jamala30@wanadoo.fr
pour le 34 à : Jill Johansen – jilly@cegetel.net

Déroulement de la journée
09h00 - ouverture des portes – réception des clubs – petit déjeuner pour deux personnes
offert par «Country dance St Cyprien».
–

10h00 – Tour de table présentation des clubs, et démarrage des
présentations, par la catégorie la plus longue, les danses seront
présentées sur quatre murs jusqu'au 1er restart et/ou tag.

12H00 - pause déjeuner, apéritif offert par «Arizona Country St Nazaire».
Repas tiré du sac
autre possibilitée : plateau repas sur réservation
14H00 - reprise des présentations,
–
–
–

17H00 - approximativement fin des demos
Tour des clubs en attendant les résultats.
Questions réponses sur différents points, organisation du prochain pot
commun, etc.
A l'issue résultat du pot commun.
20H30 - Soirée Newline et country, animée par Hélène, gratuit pour les participants du
pot commun et 6 euros pour ceux qui
ne viennent qu'à la soirée, la
playlist sera diffusée en septembre.

Itinéraire
Par madame GPS, sortie Perpignan sud, direction Argelès tout droit, après le centre
pénitentiaire à droite, voie de gauche pour passer le 1er rond point puis le tunnel sous le
2° rond point, voie unique léger ralentissement pour les deux autres rond-points, puis voie
express Argelès, 5éme sortie St Cyprien. On passe dessus la voie express, puis 3éme
route à droite, au bout à droite, tout droit, à la bifurcation à gauche direction les plages,
après plusieurs rond point on passe devant la gendarmerie. On arrive au grand rond-point,
à droite direction Argeles. Au deuxième rond-point à gauche direction Grand Stade « Les
Capellans », au rond point à droite et 1er croisement à droite (fléché) au bout du chemin
grand parking sous les arbres à gauche Salle de réunion à droite.
Sortie conseillée Perpignan Nord, tout droit jusqu'à la route des plages direction
Canet en Roussillon à droite. Au rond point de Canet à gauche Direction Canet plage St
Cyprien, au rond point à droite tout droit on longe l'étang de Canet-St Nazaire. A l'entrée
de St Cyprien après le rond point attention au radar sur le boulevard, au rond point de la
fontaine à droite direction le village. Au rond-point à gauche direction Argelès. Au
deuxième rond-point à gauche direction Grand Stade « les Capellans », au rond-point à
droite et 1er croisement à droite (fléché) au bout du chemin grand parking sous les arbres
à gauche, salle de réunion à droite,

