	
  
	
  

POURQUOI VENIR AU WTS 2014 ?
Vous voulez :
> Tester les dernières planches de wakeskate ?
> Expérimenter de nouvelles sensations sur un TSN équipé de 10 modules UNIT & sur
un winch spécialement aménagé pour vous ?
> Vous entraîner dans une ambiance cool et friendly ?

POUR QUI ?
Que vous soyez rider aguerri ou débutant, nous vous accueillons pour 2 jours de ride
sur 2 spots :
* Vendredi 9 mai à 10h au TSN44
Plus d’infos sur www.tsn44.com
https://www.facebook.com/teleskinautiquesaintviaud44?fref=ts
* Samedi 10 mai à 10h au Spot de Winch spécialement aménagé pour vous, près de
St Viaud (10 min du TSN44).

PLANNING DES 2 JOURS
Vendredi 9 Mai
•
•
•
•

RDV à 10h au TSN44 : accueil, inscription, petit-déjeuner, remise des bracelets
ride (pas de bracelet = pas de ride !)
11h : Début du test session au TSN44
17h : Départ collectif vers le spot Winch pour découverte et 1ers essais
20h : BBQ sur le spot Winch*

* Possibilité d’apporter votre tente sur le spot de Winch et d’y passer la nuit du vendredi soir.

Samedi 10 Mai
• 10h : petit-déjeuner &
accueil des participants au
spot Winch.
• 11h : Début de session ou
ride au TSN44 (selon les
forfaits)
• 17h : Concours du best
Tricks
• 18h : Clôture de journée.

TARIFS
Forfaits TSN44
•
•

2 jours + BBQ du vendredi soir sur le spot Winch : 75€
Journée du vendredi + BBQ sur le spot Winch : 50€

* Repas du midi non compris dans le forfait (possibilité de manger au TSN44. Glacière et eau
mis à disposition au spot Winch durant la journée du samedi).

Forfait Winch
•

Journée du samedi : 25 €

* Pour ceux qui ramènent un winch, l’essence sera prise en charge par West Wake Nation.
Adresse du lieu de rendez-vous le vendredi 9 Mai :
TSN44
LES CHALETS DU LAC - BASE DE LOISIRS
44320 SAINT-VIAUD

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE, CONTACTEZ :
Nicolas au 06 30 88 99 21
Vivien au 07 81 28 99 63
Ou envoyez-nous un mail sur west.wake.nation@gmail.com
A bientôt !
L’équipe de West Wake Nation

