SKI WEST COUNTRY

Deux journées conviviales sur la thématique de la danse country autours
d’un repas concert le samedi soir et d’un barbecue géant le dimanche midi.
Sa spécificité : Une ambiance familiale et country ouverte aux amoureux
de la danse Country, de Combloux et aux Comblorans
SAMEDI 20 JUILLET ET DIMANCHE 21 JUILLET
Lieu : Combloux – Place de la mairie

Objectifs
 Pérenniser cet évènement
 Un évènement inter générationnel.
 Avoir une rentrée financière complémentaire qui peut devenir
conséquente pour les années futurs

Pourquoi ?

Pour aider les jeunes du ski club de Combloux :
Alléger la charge financière de plus en plus croissante
du coût de formation de nos jeunes (entraînements,
stages, matériels),
Changement d’un bus pour la sécurité des nos jeunes
qui sillonnent l’Europe ;
Embauche de coachs supplémentaires,
 Pour continuer à progresser et porter haut les
couleurs de Combloux, et bien que la commune soit un
soutien conséquent pour le club, il devient urgent
d’augmenter les revenus du club.
Il est de notre devoir de trouver d’autres fonds
financiers pour accompagner au mieux le fleuron
Combloran du ski

Description de l’évenemnt
Pôle Danse country en partenariat avec l’association Tradition
Country Combloux
Pôle Animation: épreuve sportive en équipe parents enfants
Pôle Exposants: produits du terroirs, exposants thématique country
Pôle Restauration Bar: Repas dansant, barbecue géant et petite
restauration

Déroulé de la journée de Samedi 20 Juillet
- 16 h 00 : Ouverture du site
Machine à pop corn, Bar, Hot dog, Exposants.
- 16 h 30 : Danse libre par groupe country
- 17 h 00 : Animation en parallèle
(course sac à patate, tir à la corde, jetée de la botte
de foin …)
19 h 00 : Ouverture diner
20 h 30 : Concert « Mariotti Brothers »
21 h 30 : Danse libre par groupe country
22 h 30 : Concert « Mariotti Brothers »
MINUIT

: Fermeture du site

Déroulé de la journée de Dimanche 21 Juillet
- 11 h 00 : Ouverture du site
Machine à pop corn, Bar, Hot dog, Exposants,
taureau mécanique...
- 11 h 30 : Danse libre par groupe country Initiation
- 12 h 30 : Barbecue Géant
(course sac à patate, tir à la corde, jetée de la botte
de foin …)
- 13 h 30 : Danse libre par groupe country
Initiation Danse country
Pick Ball
Défi Country en équipe
- 16 h 00 : Remise prix Défi country
- 16 h 30 : Fermeture du site

Synthèse Infos
• Date : 20 et 21 juillet 2019
• Lieu : Combloux (Place de la Mairie)
• Type d’événement : Fête villageoise
• Cible : grand public
• Nombre de visiteurs estimé : 600 visiteurs attendus sur 2 jours
• Nombre d'exposants estimé : de 10 à 12 exposants
• Entrée libre
• Barbecue et boissons payant
• Certaines animations (hors découverte de la danse) payantes

