Le Club de Danses de Meyras -merci de traduire "Les Country-Addicts de Meyras"- (Ardèche) a, cette
année, l'honneur et la responsabilité d'organiser le 5° Pot Commun Rhône-Alpes-Auvergne.
Il s'agit une rencontre amicale des animateurs et dirigeants de clubs. Elle se veut, chaque année, plus
riche d'échanges et de convivialité.
Le PCRAA est (et restera) indépendant de toute structure fédérative et tous les clubs y ont leur place.
Nous pensons bien sûr, à toutes les associations de notre région administrative, mais aussi à celles
des départements voisins avec lesquelles nous partageons les planchers de danse et de fait, les choix
chorégraphiques.
La manifestation se déroulera le samedi 25 mai, globalement selon le programme suivant:
8h00
9h00
12h00
12h30
14h00
17h30
19h00
19h30
20h00

accueil autour d'un petit café de bienvenue
Pot Commun Non-Country
Apéritif (offert)
Repas pris en commun (buffet partagé, garni par les participants)
Pot Commun Country + Partner Dances (Country et Non-Country)
Apprentissage des danses classées 1ères dans chaque catégorie
Apéritif
Repas (sur commande)
Soirée CD

Pour les clubs qui le souhaitent, nous diffuserons les possibilités d'hébergement et nous assurerons
un petit accueil amical le vendredi soir avec la possibilité de visiter le village en compagnie du
conteur Dédé l'Ardéchois.
Mais tout ceci viendra dans un second temps, c’est-à-dire au fur et à mesure où nous aurons la liste
des personnes qui désirent s'inscrire.
Il sera fourni à chaque association une clé USB avec feuilles des pas et musiques ainsi qu'une
pochette regroupant les renseignements "papier".
Les vidéos des danses vous seront envoyées ultérieurement par téléchargement Wetransfer.
Les frais d'inscription à la journée sont de 12€ par club. Un reçu vous sera remis à votre arrivée.
Une seule adresse pour une pré-inscription et pour toutes vos questions ou demandes de
renseignements: meyras.pcraa.2019@gmail.com
Ensuite, vous aurez jusqu'au 28 avril pour nous faire parvenir les feuilles des pas (originale du
chorégraphe & traduite en français) ainsi que les musiques (mp3 ou aac) de préférence par
Wetransfer à l'adresse-mail meyras.pcraa.2019@gmail.com
Mais d'ici là, nous aurons d'autres contacts…
Très cordialement
Bernard & Dany Geneston

PIECES JOINTES A CE COURRIER:
1) un formulaire d'inscription en ligne (pdf modifiable avec Adobe Reader) de la façon suivante:
 téléchargez le formulaire sur votre ordinateur
 ouvrez-le avec Adobe Reader
 complétez les renseignements demandés
 enregistrez le document (en ajoutant, éventuellement le nom de votre club)
 renvoyez nous le par mail
2) une image de la fiche d'inscription pour celles et ceux qui préfèrent travailler avec un stylo.
(pensez à nous demander une adresse postale)
3) la procédure d'organisation de la journée que vous trouverez aussi sur le site du PCRAA:
www.potcommumrhonealpesauvergne.fr

