Antraigues-sur-Volane

Ces artistes sont, à leur
tour, tombés amoureux
d’Antraigues et de l’Ardèche,
où ils redeviennent les
simples villageois Corinne
et Gilles. Ils aiment y
séjourner, s’y ressourcer,
en partager les bonheurs,
les saveurs… et les parties
de boules !

Patrick Lafayette - Presse
lafayette.presse@gmail.com
+33 (0)6 86 99 08 55

Le programme
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Ils profiteront de l’occasion
pour
présenter
leur
nouveau show – « Dino fait
son crooner, Shirley fait
sa crâneuse » - aussi drôle
qu’attendrissant.
Avant de, bien sûr, participer
au concours !
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Les conditions
Forfait séjour 185,00 € /personne
Inscription, hébergement et restauration
• 3 nuitées : 18/19/20 août (avec petit déjeuner)
dans les hôtels et gîtes et 5 repas
Supplément de 80,00 € / personne, en chambre simple

Journée supplémentaire le 21 août 45 € / personne :

Dîner en commun au Camping Aluna
+ la nuitée supplémentaire du 21 août.

06 87 58 79 55

Les points presse
inscription auprès de la F.F.S.B.

• 02 Mai...... Paris, avec Patrick
Lafayette et ses confrères.

63 rue anatole France
69100 Villeurbanne
tél. 04 78 52 22 22 - 6 : 04 78 52 50 93

• 02 Juin..... Shanghai,

Xavier Majorel :
daf@ffsb.fr

• 11 Juin..... Aubenas au «Clos des
Amis», en présence du président du
CBD Ardèche.

Bernard Champey :
champekin@hotmail.com
06 87 58 79 55

présentation du Mondial de
la Quadrette au Pavillon Rhône-Alpes.

• Juillet ...... Lyon.
• Août......... Vals-les-Bains.

