Swiss Country Western Dance Association

15ème Dance Party de la SCWDA
Samedi 13 janvier 2018, Parkhotel Langenthal
La plus grande Line Dance Party de Suisse

Où :

Parkhotel Langenthal, Weststrasse 90, 4900 Langenthal, www.parkhotel-langenthal.ch.
Grande salle avec parquet de 2600m², dont 1100m²de piste de danse pour maximum 1000 danseurs.

Quand :

Samedi 13 janvier 2018 de 14.00 à 24.00 heures

Horaire :

13.00 Ouverture des portes
14.00 Début de la Line Dance Party avec différents DJ‘s
avec, en alternance, 3 workshops pour les danses « Social » WCDF
17.00 Démonstrations des clubs/écoles de danse
18.00 Repas pour tout le monde
21.00 Tirage de la tombola
24.00 Fin

Prix :

Entrée sans repas Fr. 25.- / avec repas 54.Dorénavant, la vente des billets d’entrée se fait par le site starticket.ch
Les billets peuvent être achetés en ligne chez starticket.ch, auprès des bureaux de poste, Manor, etc

Réservations :

Nous vous réservons volontiers des places assises aux tables. Veuillez envoyer votre réservation avec
indication du nom du groupe et du nombre de places jusqu’au 31 décembre 2017 à: marcel@scwda.ch.
Sans réservation, vous pouvez choisir une place non-réservée le soir même, il y a des places pour tout
le monde.
Attention : les réservations ne compte pas comme entrée, les billets doivent de toute façon être
achetés chez starticket.ch

Menu normal :
Menu végétarien :

Salade, steak de porc, gratin de pommes de terre et légumes de saison, crème brûlée.
Salade, tortellinis aux légumes et sauce tomate, crème brûlée.

Snacks et boissons : Durant toute la journée, des boissons et divers snacks seront proposés. Il est interdit d’apporter ses
propres boissons ou de la nourriture dans la salle. Les sacs seront contrôlés à l’entrée.
Démonstrations :

Comme chaque année, 6 clubs/écoles de danse ont la possibilité de se présenter avec une danse.
Ordre de passage selon l’arrivée des inscriptions (durée de la danse 3 à 7 minutes).
Veuillez vous annoncer auprès de Marcel Rohrer: marcel@scwda.ch.

Important :

Afin de garder la piste de danse aussi propre que possible, merci de porter vos chaussures de danse.
Les DJ’s se référeront principalement au Top 100 des danses annoncées sur la Dance Charts.
Merci de l’actualiser d’ici à la fin de l’année (www.scwda.ch/dancecharts).

Hébergement :

Malheureusement, toutes les chambres du Parkhotel sont déjà réservées. Veuillez choisir un des
autres hôtels à Langenthal.
Parkhotel Langenthal, Tél. 062 922 94 22, E-Mail: info@parkhotel-langenthal.ch.

Autres hôtels :

Hotel Bären, St. Urbanstrasse 1, Langenthal, Tél. 062 919 17 17
Hotel L’Auberge, Murgenthalstrasse 5, Langenthal, Tél. 062 926 60 10
Hotel Da Luca, Eisenbahnstrasse 7, Langenthal, Tél. 062 919 72 00
Gasthof Neuhüsli, Lotzwilstrasse 36, Langenthal, Tél. 062 922 48 03
Gasthof im Werkhaus artizanne, Mittelstrasse 8, Langenthal, Tél. 062 923 24 67

Stands de vente :

Cette année également, il y a la possibilité de tenir un stand de vente.
Un montant forfaitaire de 50.- par stand sera demandé.
La place est restreinte et sera intégrée à la salle dans la mesure du possible.
Merci de vous annoncer auprès de Marcel Rohrer : marcel@scwda.ch

