Arcashow – Full Moon Edition
du 04 au 10 Septembre 2017
Programme
Animation FF : Cathy Bouette, David Malézé, Domi Kiger
Animation WS : Matthias Mauclair
Animation VR : Marie Monate
-------------------------------------------------------------------Sauts d’hélico le matin (du lundi au vendredi)
Sauts plage en fin de journée
Sauts de nuit (le mercredi)
Concours de courts métrages avec des lots à gagner !!!
--------------------------------------------------------------------

Lundi : barbecue et concours de pétanque

Mardi : soirée dans une cabane à huîtres typique du bassin

Mercredi : repas free & concours de ventriglisse sur la DZ

Jeudi : soirée dans un bar / restaurant sur une plage au bord du lac

Vendredi : soirée au complexe City Beach (espace restaurant et glisse
indoor)

Samedi : soirée au club, visionnage des vidéos, DJ (Jokair)
(détail des soirées en annexe)

Informations utiles

Sauts d’hélico :
-

minimum brevet B
uniquement le matin à partir de 09h00 (rendez-vous à 8H30 pour le briefing)

Sauts plage :
-

minimum brevet BPA
se feront en fin de journée

Sauts de nuit :
-

brevet C (sous réserve de l’accord du DT)
Les participants amèneront une frontale assez puissante (le reste sera fourni par le
centre)

Logistique :
-

hébergement possible en tente sur la DZ (2€ / nuit, sanitaires et cuisine à disposition)
ou en camping (mobil home ou chalet) à proximité de la DZ (cf annexe)
présence de food truck tous les midis
si possible essayez d’arriver en début de journée pour ceux qui ont besoin d’un
briefing terrain

Tarifs
Sauts :
- 27€ le saut
- 32€ le saut plage
- 35€ le saut de nuit
- 42€ le saut d’hélico (1500m)
Inscription :
- jusqu’au 20 août : 50€
- après le 20 août : 60€
- à la journée : 20€

ANNEXE
------------------------------------------------------------------------------------------Lundi
Barbecue & Pétanque
10€

----------------------------------Mardi
Chez Jejhene (cabane à huîtres)
6 huîtres, crevettes, bulots (ou pâté), ½ bouteille de blanc
15€
https://www.facebook.com/Chez-Jejhene-Producteur-affineur-dhuîtres-789211784434494/

----------------------------------Jeudi
Chez Juliette (bar restaurant sur une plage au bord du lac de Cazaux)
Assiettes de tapas, vin & bières
20€
https://www.facebook.com/chezjuliette.cazaux/

----------------------------------Vendredi
City Beach (complexe bar restaurant avec espace glisse)
Entrée / Plat / Dessert + 4 verres
25€
https ://www.facebook.com/City-Beach-La-Teste-de-Buch-1083060068449914/

-----------------------------------

Samedi
Dégustation d’huîtres
Tapas, Wraps, Camembert roti, Tarte
20€
Visionnage des courts métrages
Soirée DJ avec Jokair

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Règlement Court Métrage
- La vidéo doit être réalisée pendant le Boogie
- Durée max de la vidéo : 4min dont minimum 1’30 de vidéo en chute
- Les vidéos doivent être remises au plus tard le samedi en fin d’après midi
- Tout appel à Steven Spielberg pour le montage final sera sanctionné d’une girafe au bar

Hébergement à proximité

