
Réservez votre weekend de Pâques (dimanche 27 et lundi 28 mars 2016) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 I have a Dream J'ai un Rêve Il est possible de réaliser votre rêve de Devenir Prince ou Princesse pour 

1 journée… Et partir à New York BAL COSTUMÉ pour adultes et enfants Le Lundi de Pâques 28 MARS 

2016 à 15 h à la Salle Polyvalente de Tuffé 1 tombola adultes avec 1er gros lot : 1 voyage à New York 

et Boston de 15 jours pour 1 personne ainsi que de nombreux autres lots. mais aussi 1 tombola 

enfants avec les lots suivants: Sortie à "Speed Park" avec 10 copains/copines 1 bon d'achat de 30 

euros à la "Boite à Jeux Le Mans" Des entrés pour la patinoire Des boites de chocolats etc... Si vous 

voulez vous pouvez egalement venir le dimanche 27 à partir de 15h pour vous initiez aux danses du 

19éme et french cancan animées par l'association de Crinolines en Cotillons de Tuffé GRATUItEMENT 

Venez Nombreux!!!! 

 

 

 

 

 



Réservez votre weekend de Pâques (dimanche 27 et lundi 28 mars 2016) pour participer à la 

GRANDE tombola en vue de gagner un voyage aux USA d'une valeur de 1500 euros. Durant 

ces 2 jours et GRATUITEMENT, vous pourrez vous initier aux danses du 19 éme siécle 

animées et par le groupe "De Crinolines en 

Cotillons"(http://www.decrinolinesencotillons.com/). Vous pourrez également visiter 

l'exposition des œufs et petits meubles décores par notre artiste locale Elena Nova 

(http://www.lartalacarte.fr/video/elena_nova_1/). Venez aussi découvrir l'expositions de 

costumes historiques de Maricette Hemery et Daniele Despres 

(www.decrinolinesencotillons.com). 

Déroulement du weekend: 

Dimanche de Pâques: Expos de 9h à 18h puis  

Initiations aux danses du 19 ème siècle et French Cancan: de 15h à 17h 

Lundi de Pâques: Expos de 9h à 18h puis  

Démonstrations des danses apprises la veille (Lots à gagner): entre 15h et 17h 

Mini Cabaret (danses du 19 éme et French Cancan) entre 15h et 18h 

En pièce jointe, veuillez trouver les informations concernant les 2 jours de festivités et le 

voyage à gagner. 

Conditions generales Voyage New york - Boston 

(du +/- 18 octobre 2016 au +/- 1er novembre 2016- Toussaint 2016) 

Ce voyage pour 1 personne de 18 ans ou plus ne peut être ni vendu, troqué ou échangé et est 

valable uniquement aux dates indiquées en haut de page. Ce voyage d’une valeur de 1500 

euros est non échangeable et n’a aucune valeur monétaire. Le voyageur doit être âgé de 18 ans 

minimum et doit adresser à la présidente de l’association FACT une pièce d’identité à la 

remise du lot gagné. 

Le gagnant peut céder ce voyage à une autre personne de sa famille proche de 16 ans 

minimum. 
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