
Week-end à Arlos (31) (Entre St Béat et le Val d'Aran)

30 et 31 août et 1er septembre 2019 
Organisé par les associations « Dansons Tout Simplement » et « Le Temps Qui Passe » 

  

 Sorties, dîners, animations avec la danse pour fil conducteur  
Date limite d’inscription le 25 juillet 2019

mais attention places limitées à 30 personnes (Liste d’attente éventuelle) 

Les points forts du week-end 

- Deux Dîners dansants et une après-midi dansante 
- Découverte de Ainsa , ville fortifiée espagnole (proche de la frontière) 
- Matinée Shopping à Lès (Val d'Aran) 

Informations pratiques 
(Hébergement, repas et danse au centre hébergement « l’Abri d’Arlos » 

- Pour ceux qui prennent hébergement (1/2 pension :dîner dansant+petit déjeuner) : 118 € pour 2 jours tout compris 
(chambre 2 ou 3 personnes)  (chambre individuelle : 28€ en supplément pour les deux jours). 
- Pour ceux qui ne souscrivent que pour le dîner dansant : 24€ par dîner dansant (soit 48 € les 2 dîners dansants) 
Les dîner dansants comprennent : apéritif, entrée, plat, désert, café, vin rouge ou rosé. 

Inscriptions-Modalités de paiement

- Cette sortie est réservée aux membres adhérents actifs ou non-actifs
Pour les non-adhérents, vous devez vous inscrire comme membre non-actif 
et remplir le bulletin d’adhésion (cliquez ici) + 1€ de frais voir page http://www.tremplin-occitan.com/week_end_arlos_2019.htm 

- Paiement : Par chèque, soit en totalité à l’inscription, soit en deux chèques (à envoyer ensemble à l'inscription) de 50 % 
de la somme, le premier encaissé à l’inscription, le deuxième encaissé le 20 août. 
En cas d’annulation après cette date ; les versements ne pourront pas être remboursés (sauf cas de force majeure). 

par chèque à l’ordre de l’association « Dansons Tout Simplement » à adresser à : Association Dansons Tout Simplement, 
SCI MICA, BP40071, 253 rue du Juncassa 31700 Beauzelle. 

Pour tous renseignements

Envoyer un message à contact@dansons-tout-simplement.com ou téléphoner au numéro de téléphone de l’association 07 67 63 66 45

Ou voir page http://www.tremplin-occitan.com/week_end_arlos_2019.htm  :  Les précisions ultérieures seront publiées sur cette page

Programme détaillé

Premier jour vendredi 30 août 2019 
- Accueil à partir de 17h au centre hébergement « l’Abri d’Arlos » 
- Dîner dansant à partir de 20H 

Deuxième jour samedi 31 août 2019 
- Petit déjeuner 
- Départ pour visite Ainsa vers 9h30 (covoiturage) 
- Déjeuner libre sur place 
- Retour dans l’après-midi à l’Abri d’Arlos 
- Dîner dansant à partir de 20H 

Troisième jour dimanche 1er septembre 2019 
- Petit déjeuner 
- Départ pour matinée shopping à Lès (Val d’Aran) vers 10h (covoiturage) 
- Déjeuner libre sur place 
- Retour après le repas à l’Abri d’Arlos pour une après-midi dansante 
- Départ des participant à18h30 au plus tard 

Itinéraire 

depuis Toulouse:1 h 31 min (138 km) via A64 -L'abri d'Arlos (31340) se trouve au bord de la route  1 km à droite juste après St Béat en direction
de l'Espagne - https://goo.gl/maps/hjL5sQWhL9Q33erH6  Coordonnées: 43.1264325,0.4393066,9
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