
La Gazette
H O R S  S E R I E

FRENCH AND FUN DANCE
DU 26 AU 29 NOVEMBRE 2021

PROFITEZ D'UN WEEK-END DETENTE ET COUNTRY
dans le CENTER PARCS de MOSELLE

Votre Hébergement :

Base cottage 6 personnes 72 m² : 
- Set de draps
- Salon avec cheminée, téléviseur écran plat,
grandes baies vitrées donnant sur la terrasse
- 3 chambres : 1 avec lit double (180x210), 2
avec lits jumeaux (90x210)
- 2 salles de bains : 1 avec avec baignoire et
lavabo simple vasque, 1 avec douche et
lavabo simple vasque
- Cuisine aménagée à l'américaine,
entièrement équipée
- Terrasse en bois avec mobilier de jardin,
éclairage extérieur
- Wifi

Activités incluses :

Nagez dans l 'eau
rechauffée de la
piscine en extérieur. 

Laissez-vous emporter
par la Rivière douce.

L'Arbre à Eau, une plate-
forme de jeux aquatiques
avec un seau qui déverse,
900 litres d'eau sur les
baigneurs.

Grâce à la piscine à
vagues, vous aurez
l'impression de vous
baigner dans la mer.

Le Master Blaster est un
grand 8 aquatique
spectaculaire : plus de
12 mètres de haut.
Sensations garanties !

AQUA MUNDO



VOS TARIFS LICENCIES FFD NEGOCIES :
Cottage 8 personnes : 150 € / personne
Cottage 6 personnes : 170 € / personne
Cottage 4 personnes : 190 € / personne
+ 40 € pour les non licenciés

ET BIEN SUR DE LA DANSE !!!!

WORKSHOPS avec 
CHRYSTEL DURAND

BALS ANIMES PAR
DJ CHRISTINE

Renseignements :
MAXENCE - 06.50.69.00.25 ou sejoursffd@gmail.com

1er JOUR
- Arrivée au cottage à partir de 15h
- Nous vous attendons ensuite à partir de 20h30 pour
le pot de bienvenue et la présentation du week-end
- Et nous commençons tout de suite la danse avec le
1er bal sous le thème ANGE ou DEMONS

2ème JOUR
- Début des workshops avec Chrystel à 9h30 jusqu'à
12h30
- Ensuite, vous profiterez d'un temps libre jusqu'à la
reprise des workshops à 16h pour finir à 18h
- Et le 2ème bal avec pour thème USA commencera à 21h

3ème JOUR
- Dernier créneau des workshops de 10h à 13h
- Vous aurez votre après-midi totalement libre pour
profiter des infra-structures du Center Parcs ou des
marchés de Noël avant de terminer ce week-end par le
dernier bal à 21h avec pour thème LES SUPER-HEROS

Libération des cottages le lundi à 10h


