
SEJOUR-VACANCES COUNTRY 
du 27 avril au 3 mai 2014      

à SAMOËNS (74) 

Au coeur de la Haute 
Savoie, seule station 
de montagne recon-

nue par les monu-
ments de France

23km de Morzine - 60km de Genève - 61km de Chamonix
au village vacances LES BECCHI  - 3***

en Pension Complète 7 jours/6 nuits

Un juste mélange entre Vacances
et Passion de la Danse Country

à partager entre amis 
ou en famille

379Є
le séjour*

Hervé et Martine Canonne
Les Talons Sauvages

de Versailles

Adultes( FFCLD 2013/14) 379Є

Enfants (12-15 ans) 218Є

Possibilité chambre individuelle

Adultes (non FFCLD)  399Є

Enfants (6-11 ans) 203Є

Enfants -3 ans nous consulter

Adultes accompagnant  329Є

Enfants (3-5 ans) 115Є

Assurance Obligatoire        9Є

PROGRAMME
Dimanche :

•	 Accueil	et	installation	à	
partir	de	15h30

•	 Réunion	informations	
suivie		du	Pot	d‘accueil

•	 Dîner
•	 Mini	soirée	dansante

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 

•	 Petit	déjeuner
•	 Réveil	musculaire
•	 Stage	en	matinée.
•	 Déjeuner
•	 Activités	diverses	libres,	visite	de	la	
région

•	 Stage	fin	après-midi
•	 Rassemblements	et	Jeux	aperitifs
•	 Dîner
•	 Soirée	dansante	

Concert dansant vendredi soir
jusqu‘à 0h30 avec le Suisse Yves D

Mercredi

•	 Petit	déjeuner
•	 Matinée	libre
•	 Stages	en	après-midi
•	 Rassemblement	et	jeux	
aperitifs

•	 Dîner	typique
•	 Soirée	dansante	

Samedi :	Petit	Déjeuner
																										Matinée	libre,	et	retour	vers	vos	régions	

TARIFS ET RESERVATIONS

Possibilité de paiement en 4 fois sans frais
15 Novembre - 15 Décembre - 15 Février et 15 Mars

(les 4 chèques doivent être envoyés à l‘inscription à l‘ordre de C.C.C.
Fiches inscription à télécharger sur le site)

CRAZY CACTUS COMPANY
Jean Pierre et Marie Laure Franchi

Terre Rouge 63520 St Dier d‘Auvergne
Tel. : 06.67.27.01.77

Email : s.l.e@aliceadsl.fr
http://courpierecountry.jimdo.com



VOTRE EQUIPE D‘ANIMATION
MARTINE CANONNE : Tombée dans le chaudron de la danse country alors qu’elle était 
loin d’être petite, débordante d’énergie, Martine est une passionnée. Très  vite, elle s’est lancée dans 
l’enseignement après avoir suivi diverses formations avec les plus grands. Elle a créé sa chaine video 
Youtube afin d’apporter un support visuel à ses élèves. Elle est depuis 2004, l’animatrice principale 

des Talons Sauvages de Versailles. Elle a reçu l’award FFCLD de la 
personnalité de l’année 2013. Elle aime : East coast, West coast, Polka, 
Night-club … et la margarita !!!
HERVE CANONNE : Il était à côté de Martine lorsqu’elle tomba 
dans le chaudron, et par conséquent fut éclaboussé ! Il aide d’abord 
Martine, puis se lance dans la compétition, ensuite dans l’enseignement 
et récemment dans la formation d’animateurs. Président des Talons 
Sauvages depuis 2004, il est champion du monde UCWDC Novice en 
2010 et Intermédiaire en 2012. Il sera également le DJ de vos soirées. 
Il aime :  le Night-club, la valse, le West coast et surtout le « Cuban » 
et la margarita !!!

JEAN PIERRE FRANCHI : En 1986, il organise sa 1ère 
manifestation sportive à but humanitaire, depuis il n'a cessé d'organiser. 
Entre temps, il a découvert, avec Marie Laure, la danse Country. Il est 
l'organisateur de ce séjour, et sera à votre écoute durant toute la semaine 
et encadrera les différentes activités.
MARIE LAURE FRANCHI  : Elle découvre la danse country 
et line dance en 2001, elle est animatrice danses et Gym d‘Entretien 
en Auvergne depuis 2007. Elle est également membre de la Direction 
Technique Nationale et formatrice de la FFCLD, titulaire du diplôme 
NTA DF3 et du brevet fédéral FFCLD. Elle assurera la gestion du séjour et animera les réveils musculaires.

Toute l‘équipe sera à votre disposition pour tous renseignements durant votre séjour.

VILLAGE A.E.C. "LES BECCHI" 

Le village vacances A.E.C. "LES BECCHI" est situé sur la commune de Samoëns (Haute Savoie). 
Samoëns est la seule station de montagne classée par les monuments historiques. C'est l'un des 7 
villages de la vallée du Giffre. Samoëns se situe entre le lac Leman (60 km de Genève), le lac d'Annecy 
80 km d'Annecy, le Mont Blanc, la Suisse et l'Italie, et bénéficie donc d'une situation idéale. Découvrez 
des sites naturels prestigieux et chargés d'histoire, telle que le Plateau des Glières, haut lieu de la 
Résistance, le Beaufortain, Chamonix, capitale mondiale de l'alpinisme, la Mer de Glace, l'Aiguille 
du Midi, la route des vins des 2 Savoies, etc. Le village vacances "LES BECCHI" se situe à 400m du 
centre du village de Samoëns. 

http://www.aec-vacances.com/fr/individuels/destinations/samoens/presentation.html

Hébergement : 108 chambres de 2 à 6 lits, 
avec salle de bain privative, télévision écran 
plat, balcon ou en rez de jardin. Les chambres 
individuelles sont en nombre très limitées. Le 
linge de lit et de toilette est fourni.
Restauration : Le village dispose d'un 
restaurant, avec terrasse ouvrant sur le parc. Le 
chef cuisinier compose pour vous une cuisine 
traditionnelle, à base de produits de qualité, 
faisant appel aux recettes du terroir. Si vous 
ne souhaitez pas déjeuner au restaurant, un 
panier pique-nique sera préparé sur demande.

Pour votre confort : Un espace montagne (point d’informations et de conseils), buanderies avec 
machines à laver, à sécher, tables et fers à repasser, WIFI gratuit au bar et dans le hall, Parking privé
Pour vos loisirs et temps libre : Piscine couverte et chauffée à 28°C, Sauna - hammam, Tables de ping-
pong, Terrain de jeux, Terrain de volley, Terrain de pétanque, Parc.
Pour nos activités danses : stages et soirées, nous nous retrouverons dans la grande salle d‘animation 
de 165m² avec parquet au sol.

POT D‘ACCUEIL

VISITES

TOURISTIQUES 

SPECIALITES REGIONALES

20h de 

STAGES 

COUNTRY 

et LINE 

DANCE

SOIREE DANSANTE
tous les soirs

Animées par Hervé

PENSION COMPLETE

CHAMBRE 2-3-4 pers.avec sanitaire privé et télévisionREVEIL MUSCULAIRE

ASSURANCE annulation, rapatriement, interruption de séjour, 

bagages et responsabilité civile, OBLIGATOIRE - ajoutez 9€ au tarifs

CONCERT
DANSANT 

vendredi soir
avec Yves D


