


 Cette année, le Festival de la Glisse entame sa seconde 
décennie. Et après un an de travail, pour sa 11ème édition 
du Festival de la Glisse, l’association Mauna Kéa, organi-
satrice de l’événement, revient plus motivée que jamais.

      Une nouvelle fois, la « Culture Glisse » est omni-
présente à Agon-Coutainville le temps d’un week-end.  
Cette année, le site s’agrandi et s’étend désormais de la 
Place du Passous jusqu’au Casino de Coutainville. Tout 
au long de ce parcours, vous pourrez apprécier les dis-
ciplines phares qui ont contribuées à la renommée du 
Festival mais aussi découvrir de nombreuses nouveautés.
 
 Une diversité d’animations, une ambiance : c’est 
le concept qui a fait le succès des éditions précédentes. 
Des champions internationaux (Brésiliens, Français, An-
glais, Grecs) sont présents pour assurer le spectacle. 
Petits et grands peuvent également devenir acteurs 
du Festival avec la possibilité de s’initier à de nom-
breuses disciplines: baptême de plongée, airbag frees-
tyle BMX, simulateur de kitesurf, pirogue hawaïenne,  
baby ski-nautique, skate électrique, indoboard, carver-
board, streetsurf, flashing roller… Le Village de la Glisse 
vous accueille également avec ses différents stands 
autour de la Big rampe…les concerts et diverses ani-
mations complètent ce programme déjà bien rempli.

 Le Mauna Kéa remercie particulièrement ses par-
tenaires : les commerçants locaux, la Mairie d’Agon-
Coutainville, la Communauté de Commune de Saint-
Malo de la Lande, le Conseil Général de la Manche, le 
Conseil Régional de Basse-Normandie, l’Office de Tou-
risme d’Agon-Coutainville, la Mairie de Coutances, ainsi 
que Renault représenté par le groupe Scauto Coutances 
et la Société Générale, partenaire officiel du Festival.

 L’entrée est gratuite. L’équipe organisatrice du Fes-
tival vous souhaite un excellent Festival de la Glisse 2010. 
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Lieux: 1 Centre de coutainville 
  2 Bar l'Egarow
  3 Restaurant La Plancha 
  4 Centre de Coutainville
 
      

Vendredi
Lieux Pages

19h30 Jet Ski, Winch, Wakeboard 6 8
20h00 Concert avec Holy Sofy 5 16
21h45 Concert avec Dar K 1 16
23h30 Lâcher de lanternes thaïlandaises 6 14

Samedi

A partir de 10h

Village de la Glisse, Animations.
1 & 6 9Kitesurf, windsurf, cerf-volants monofils, cerf-volants géants, 

ballet de cerfs-volants et cerfs-volants synchronisés…

Airbag Freestyle BMX. 7 10

12h00 Concert avec Les Praires Précieuses 5 16
A partir de 13h30 Baptêmes et initiations 1 & 7 11, 12, 13
14h30 Show double rampe à Spine 1 4, 5
15h45 BMX Flat 1 4
16h00 Big rampe (skate, roller, BMX) 1 6, 7
18h15 Show Airbag Freestyle (BMX) 7 10
19h45 Jet Ski, Winch, Wakeboard 6 8

21h00 Concert avec No way 2 17

20h30 Concert avec Le tripe du peuple Loula et son invité 3 17

21h30 Show double rampe à Spine 1 4, 5
22h15 BMX Flat 1 4
22h30 Show Nocturne Big Rampe 1 6, 7

A partir de 00h00 Nuit du Festival à la discothèque « La Soifferie » 8 18

Dimanche

A partir de 10h

Village de la Glisse, Animations.
1 & 6 9Kitesurf, windsurf, cerf-volants monofils, cerf-volants géants, 

ballets de cerf-volants et cerf-volants synchronisés...
Airbag Freestyle BMX. 7 10

12h00 Concert avec Malacanta 5 17
A partir de 13h30 Baptêmes et initiations 1 & 7 11, 12, 13
13h30 Show Airbag Freestyle (BMX) 7 10
14h30 Show double rampe à Spine 1 4, 5
15h30 Big rampe (skate, roller, BMX) 1 6, 7
16h30 Show double rampe à Spine 1 4, 5
17h15 BMX Flat 1 4
17h30 Show Big Rampe (skate, roller, BMX) 1 6, 7
18h30 Jet Ski, Winch, Wakeboard 6 8

5 Four à Bois
6 Plage du Centre 
7 Place du Passous
8 Gratôt

Toutes les disciplines sont dépendantes des conditions météorologiques. Les organisateurs se réservent le droit de modifier les horaires des 
démonstrations voire de les annuler.

Economisons la planète ! N’imprimez pas les 20 pages de ce document !  Vous 
trouverez sur place toutes les informations utiles.
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Cette année, le Festival accueille une double rampe à spine, pour un show inédit avec des riders d’ex-
ception en BMX, Roller, Skateboard et Trottinette.

Mark Webb
BMX 

Vainqueur du Festival des 
Sports Extrêmes de Montpellier 
(FISE) en avril dernier, il est  
tout simplement le meilleur 
rider en BMX au niveau Mon-
dial. Il a surpris l'ensemble 
de la communauté BMX avec 
des tricks qu'il a perfection-
nés ou inventés. Mark Webb 
est l’une des sensations de ce 
11ème Festival de la Glisse.

Ben Wallace
BMX

Agé de 23 ans, il est l’un 
des meilleurs BMX riders 
d’Europe. Il termine se-
cond au FISE 2010 derrière 
son compère Mark Webb.
Son plus grand accomplis-
sement est son Guinness 
World Record pour le plus 
haut backflip en BMX avec 
une hauteur de 2.72m.

Alex Coleborn
BMX

Agé de 17 ans, c’est un nouveau 
visage dans le monde du BMX Eu-
ropéen. Cette année, il va partici-
per à toutes les plus grandes com-
pétitions en Europe. Il vient de 
participer au FISE 2010 ou il est 
arrivé 7ème. Alex est né et habite 
sur l’ île de Jersey, il passe désor-
mais beaucoup de temps à s’entraî-
ner avec le « maître » Mark Webb.

Samedi 14h30 & 21h30  -   Dimanche 14h30 & 16h30
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Terry Price
Trottinette

C’est tout simplement le 
meilleur de la discipline. 
Il l’a déjà prouvé l’an-
née dernière au Festival. 
Cette année, c’est sur 
cette nouvelle rampe à 
spine qu’il va vous im-
pressionner. Démonstra-
tion à ne pas manquer ! 

Danny Aldridge 
Roller

Déjà présent l’an passé, son 
style est inimitable. Son sourire 
et son contact avec le public 
en font un rider unique en son 
genre… Mauna Kéa est ravi de 
l’accueillir une seconde fois.

Jak Tonge
Skateboard

Jak a 21 ans, il est le génie du skate an-
glais.  Il  a une étrange capacité à res-
ter sur sa planche quoiqu’il essaie, y 
compris les  « double  fakies kickflip ».
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Taïg Khris
Roller

Inutile de présenter le parrain du Festival (pour la 
8ème année), LA légende du roller qui vient tout juste 
de réaliser son record du monde en sautant du pre-
mier étage de la Tour Eiffel (40 mètres). Il a remporté 
toutes les plus grandes compétitions mondiales avec 
notamment 2 titres de Champion du Monde à son 
actif et également plusieurs victoires aux X-Games.

Cesar Andradé
Roller

A deux reprises 3ème des 
X-Games latins, ce brési-
lien  s’est classé 4ème des 
X-Games asiatiques de Shan-
gaï en 2009 et en 2010.
Il ride également depuis 4 
ans pour le spectacle du 
Cirque du soleil à Las Vegas.

Samedi 16h00 & 22h30  - Dimanche 15h30 & 17h30

Andy Scott
Skate

Probablement le meilleur ska-
ter que l’Angleterre n’ait jamais 
eu. Après 20 ans de Skate, il est 
toujours au top de la discipline.
 
Il reste un des meilleurs skaters 
européens actuels. C’est un rider 
très complet, il le prouvera pen-
dant le Festival en effectuant les 
démonstrations sur la big rampe 
et la double rampe à spine.

Sam Bosworth
Skate

Génie du skate, à 15 ans Sam 
a déjà battu tous les grands ri-
ders anglais. Il est le premier 
anglais a avoir remporté les 
X games en 2009 en amateur 
Halfpipe. L’avenir du skate 
board revient faire parler son 
talent en Normandie pour 
la seconde année de suite. 
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Zach Shaw 
BMX

Il revient au Festi-
val avec son sourire 
et son sens du spec-
tacle hors du com-
mun. Il fait partie du 
cercle très fermé des 
champions du monde 
puisqu’il a remporté ce 
titre lors des X-Games 
2000 à Melbourne.

Avant chaque démo de Big Rampe, une démo de flat sera réalisée. Le BMX flat sera représenté par la scène 
caennaise, l’une des meilleures en France. En effet, Yannick Chauvel, Romain Georges et Arnaud Gravey 
figurent parmi les meilleurs riders Français. Romain Georges a terminé 12ème en Pro au Circle Cow 2010 
et Arnaud Gravey a fini 1er en Master au Circle Cow 2010 (la compétition de référence de cette discipline).

Samedi 16h00 & 22h30  - Dimanche 15h30 & 17h30

Romain Georges, Arnaud Gravey, Yannick Chauvel - BMX Flat
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Vendredi 19h30 - Samedi 19h45 - Dimanche  18h30

Jet ski
Le vice-champion du Monde en titre 
de jet-ski freestyle, Romain Stam-
pers,  revient cette année avec 3  
riders pour assurer le show. Dans 
n’importe quelles conditions, Ro-
main Stampers, Franck Chesnay 
(Vice Champion de France), Cedric 
Crosnier (alias Crunche), freerider 
engagé et puissant, et le très stylé 
John Chenay vont vous époustou-
fler…à voir dès le vendredi soir ! 

Wakeboard
Titouan Michenot

Champion de France ju-
nior 2009 de Wakeboard 
et membre de l’Equipe de 
France, Titouan Miche-
not sera présent cette an-
née pour la 11ème Edition 
du Festival de la Glisse.

Winch 
Skimboarders, kitesurfers 
et wakeboarders pour-
ront s’exprimer pleine-
ment grâce au Winch. 
Ce treuil mécanique per-
met aux riders d’assurer 
le spectacle dans n’im-
porte quelles conditions.

Kitesurf, Windsurf, Surf, 
Skimboard

Capricieux depuis 3 ans, le vent 
et les vagues permettront peut-
être cette année aux riders locaux 
du Mauna Kéa et de l’association 
Kiwi’s de s’exprimer pleinement.  
 
Kiwi’s, contraction de Kitesurf et 
Windsurf, est une association  qui est 
née en 2006. L’association représente 
la pratique du kitesurf et du wind-
surf dans le sud et centre-manche.

8Jet-Ski, Wakeboard, Winch, Skim, Kite 8
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Le Club de Kayak de Mer du Nord Cotentin, 
basé aux pieds de la rade de Cherbourg, proposera à marée haute, des démonstrations et des baptêmes.

Le Kayak de mer
est l'embarcation idéale pour 
se faufiler entre les rochers, au 
pied des falaises et découvrir 
le littoral du Nord Cotentin.

Wave Ski
Le wave ski est idéal pour 
s'initier aux sensations fortes 
d'un sport de glisse acces-
sible à tous grâce à la pagaie. 

Pirogue Polynésienne
La pirogue polynésienne (appelée va'a) 
est une embarcation solo ou collective 
(ici 6 places) venue de Tahiti qui permet 
de découvrir la côte en toute convivialité.

Cerf-volant  Acrobatique & Syn-
chronisé
    
Laurent Marcy, Champion du Monde Freestyle, ac-
compagné de l’association Cerf-Volant Folie de Caen, 
et de diverses équipes, assureront des ballets im-

Cerf-volant géant

Gérard Clément, collectionneur de cerfs-volants géants et 
organisateur des Rencontres Internationales de Berk sur 
mer, animera une fois encore le ciel de la plage du centre.

9 Cerf-volant, Pirogue, Wave Ski, Kayak9
Samedi et Dimanche à partir de 10h00

 

Venez tester !



Breizh Jump, c’est 4 trampolines de 3,70 m de dia-
mètre avec  un simulateur de kitesurf. Les ama-
teurs de Glisse à la recherche de sensations fortes pour-
ront s’y essayer avec une planche pour reproduire diverses 
figures. Cette activité plaira aux plus petits comme aux 
plus grands. Elle remporte toujours un énorme succès au-
près des enfants. Plus sécurisant qu’un trampoline clas-
sique, les jumpeurs seront attachés par un harnais de 
sangles élastiques, le tout encadré par des professionnels.

Airbag Freestyle BMX 
Samedi 18h15 - Dimanche 13h30

Utilisé depuis longtemps par les cascadeurs profession-
nels, le matelas gonflable existe désormais dans sa ver-
sion freestyle. Il amortit tous les sauts de BMX, des pros 
comme des amateurs, en parfaite sécurité. Les riders du 
Festival pourront y essayer les figures les plus engagées 
tandis que les moins confirmés y trouveront vite des sen-
sations fortes. Cette activité gratuite est ouverte au public.

Samedi et Dimanche à partir de 10h00

Place du Passous
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Venez tester !



Cette année, le Club Subaquatique de Coutances (CSC) participe au Festival de la Glisse en 
proposant des baptêmes de plongée gratuits pour tous (enfants à partir de 8 ans, accompagnés des 
parents pour l’inscription). Les volontaires peuvent s’initier à la plongée, avec un moniteur fédéral, 
dans un caisson de 25m3, face au bar la Manx. Ceux qui ne souhaitent pas se mettre à l’eau pour-
ront découvrir une exposition de photos réalisée par Frédéric Martin, photographe et membre du CSC.  

Des îles Chausey aux épaves de la côte Est en passant par les sites du Nord-Cotentin, les destinations 
plongées du CSC sont variées.

Pour plus d’informations :  http://clubsubaqua.coutances.free.fr/ 

Samedi et Dimanche à partir de 13h30

Pour bénéfi cier
des @toos loisirs
inscrivez-vous !

La Cart’@too de la Région 
Basse-Normandie, c’est :

• Pour les lycéens : 
des aides pour l’achat ou la 
location des manuels scolaires, 
sans inscription : de 25 € à 75 €, 
en fonction de la formation 
suivie.

• Pour les 15-20 ans :
pour 10 € d’inscription, 100 € 
d’avantages sur  vos  lo i s i r s 
(cinéma, spec tacles , spor t , 
transpor ts), des invitations 
et des aides pour vos projets 
collectifs.

Renseignements et inscription sur 
www.region-basse-normandie.fr

Too pour les jeunes en Région !
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Venez tester !



Véritable phénomène de mode, le streetsurf a 
fait son apparition en France au cours de l’année 
2008. Ce nouveau sport de glisse est un mé-
lange de skate,  de surf et de snowboard. Celui-
ci sera représenté par la marque Streetsurfing.

L’équipe de Streetsurfing vous fera également découvrir Les 
skates CARVER qui permettent de retrouver des sensations 
de surf sur un skate board.  

Skate électrique
Tout droit venu de Californie, le skateboard électrique est un 
moyen de locomotion écologique qui vous apportera une 
réelle sensation de glisse et de liberté. Venez l’essayer au 
stand SLIDE sur la digue face au magasin Vagues Surf Shop.

Indoboard
Accessible à tous, les débu-
tants profiteront de l'indoboard 
pour acquérir de l'équilibre, les 
sportifs plus expérimentés ap-
précient la largeur de planches 
pour effectuer des figures. 

Samedi et Dimanche à partir de 10h00
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B l a i n v i l l e   s u r   m e r

 

Venez tester !



Fly Feet 
Existant depuis des milliers 
d’années en Asie, les guer-
riers utilisaient le Fly Feet 
pour s’entraîner et rester en 
forme. En se servant prin-
cipalement de ses pieds, 
le Fly Feet se joue seul ou 
à plusieurs. A découvrir !

Samedi et Dimanche à partir de 10h00
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Baby Ski 
La Fédération Française de Ski 
Nautique propose à vos enfants 
(entre 3 ans et 9 ans) du baby 
ski, pratique permettant de faire 
découvrir le ski nautique et les 
joies de la glisse aux plus petits.

Flashing Roller
Venez essayer le Flashing Roller, une sérieuse alternative à la 
chaussure à roulettes, un concept novateur pour "rider". Un 
pied devant, l'autre derrière... et hop, roule sur tes talons !

 

Venez tester !

St-lô  -  Avranches  -  Cherbourg - Granville - Vire

www.daltoner.fr



Graph
Réalisation d'une fresque par la MopyFamily avec des guests 
stars comme Darkelixir et peut-être d'autres surprises...

Lanterne Thaïlandaise Vendredi 23h30
A l’issu du Concert de Dar K, un lacher de Lanternes thaïlandaises sera 
effectué à partir de la Cale du centre et du restaurant la Plancha, avec 
les bénévoles l’association Mauna kea, organisatrice de l’évènement.

Roue Cyr
 
Avant chaque démo de big 
rampe, Mélanie et César. Mé-
lanie Nunes a été gymaste 
de l'équipe  de France du-
rant de nombreuses années.
César Andrade est brési-
lien et champion de roller.
Ils vous feront part d’un 
numéro au sol rempli de 
prouesses et de dynamisme 
avec un appareil simple et 
original : une immense roue.

Avec la présence également dans le centre de Coutainville de 
structures gonflables pour le bonheur des plus petits.      
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Agon-coutainville - 02 33 17 01 48



Cette année, la Société SAUR met en place 
un bar à eau. Ce bar est un moyen d’expli-
quer à tous comment déguster l’eau et l’ap-
précier. Il permet aussi d’aborder des su-
jets divers tels les économies d’eau ou des 
aspects plus techniques tel le traitement.        
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Suite au succès de ses nettoyages de plage, le Mauna Kéa s’implique dans la sensibilisation du public à 
l’écologie. Comme chaque année, les supports de communication respectent la norme Imprim’Vert. En 
partenariat avec Jazz Sous les Pommiers, Chauffer dans la Noirceur, le Conseil Régional de Basse-Nor-
mandie, le Conseil Général de la Manche et la Mairie de Coutainville, des portes poubelles de tri sélectif 
sont disposés dans la ville afin d’y déposer vos déchets.

L’association Chauffer dans la Noirceur sensibilisera le 
public au respect de l’environnement en vous accueillant 
dans leur concept de toilettes sèches : COPEAUX DANS 
LA NOIRCEUR, le petit coin qui soulage la planète.



L’Association « Chauffer dans la Noirceur » or-
ganise sa 18ème Edition de Festival de musique du 15 au 
18 Juillet sur la magnifique plage de Montmartin sur mer.
Mais avant cela, l’association se lie au Festival de la Glisse au-
tour d’un partenariat musical et d’un programme alléchant…

Dar-K
Vendredi 21h45 place du centre.
 
Il nous transporte dans son univers reggae-soul à la 
fois réaliste et poétique, haut en couleurs et gorgé de 
plénitude. Un son, une écriture, une atmosphère loin 
des stéréotypes et qui créent une alchimie parfaite 
entre textes et mélodies ! Ce concert est réalisé en par-
tenariat avec la salle des musiques actuelles de Caen, 
Le Cargö.

Holy Sofy
Vendredi 20h00 à la Pizzeria Le Four à Bois.

Chanson française Jazz Pop, rien de tel pour en-
tamer le Festival avec douceur et plaisir. Trois 
musiciens autour d’une exquise chanteuse…

Praires Précieuses
Samedi 12h00 à la Pizzeria Le Four à Bois.

Les Praires sont un trio de chanteuses accom-
pagné délicatement d’un pianiste. De Piaf à 
Clarika, elles nous entraînent dans un tour-
billon d’humour et d’amour savoureux…
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Le tripe du peuple 
Loula et son invité
Samedi 20h30 au Restaurant 
La Plancha

Duo féminin au chant, oscillant 
entre la chanson française et la 
musique Folk accompagné d'un 
troisième musicien insufflant de 
petites ritournelles électroniques 
bien amusantes.

No way
Samedi 21h00 entre le bar Le 
Manx et le bar Egarow 

Chanson Pop Rock lunaire et sculp-
turale. Autour d’une voix accro-
cheuse, un tuba pas ordinaire, 
des claviers tonitruants et d’une 
basse mélodieuse… No way c’est 
le chemin qui mène au plaisir !

Malacanta
Dimanche 12h00  à la Pizzeria Le 
Four à Bois.

Entre Bossa et Nova, nous pour-
rions nous dire que la classe du Ma-
lacanta tient à sa magnifique hé-
roïne au chant mais pas seulement ! 
Les guitares folks sont redoutables, 
les percussions juste parfaites et 
les cuivres ruisselants de délices.
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Organisateurs des Vicious Party et résidents au No Limit, 
les deux DJ de Vicious Sunglasses prônent un électro 
punchy influencé par le rock de papa et le hip-hop des 
ghettos new-yorkais. Durant les 4 démos de big rampe 
du week end vous n'aurez d'yeux que pour les riders 
et d'oreilles que pour les DJ aux lunettes. Des beats 
destructurés, des basses saturées, Vicious Sunglasses 
vont vous aider à révéler le côté vicieux qui est en vous. 



Alcool au volant 

première cause de 

mortalité sur les 

routes en France 

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

Chaque semaine,  23 personnes  meurent  sur  les  routes  de France dans  des 

accidents  où  l'alcool  est  présent.  Dans  90  % des  accidents  mortels  liés  à 

l'alcool, les conducteurs impliqués ayant  une alcoolémie positive présentent 

un taux supérieur à 0,8 g/l de sang. Dans un cas sur deux, il est supérieur à 

1,5 g/l de sang. Les victimes des accidents avec alcool sont essentiellement les 

conducteurs alcoolisés et leurs passagers. Après avoir consommé de l’alcool, 

les  risques  sont  réels  :  rétrécissement  du  champ  visuel,  altération  des 

perceptions, amoindrissement des réflexes, etc.

Ne prenez  pas  ce  risque :  avant  de  prendre  le  volant,  respectez 

toujours une alcoolémie inférieure à 0,5 g/l de sang (soit 0,25 mg/l 

d’air expiré). 

www.sortezrevenez.fr

Dès la préparation de la fête entre 

amis, de la sortie festive, adopter le 

réflexe  « Sam,  celui  qui  conduit, 

c’est celui qui ne boit pas ».

www.soufflez-vous-saurez.fr

Après avoir consommé de l'alcool, 

recourir  systématiquement  à 

l'autocontrôle d'alcoolémie avec un 

éthylotest.

1 verre d'alcool = 10g d'alcool. - Chaque verre consommé fait monter en 

moyenne le taux d'alcool de0,20 à 0,25g/l de sang (l'évolution du taux 

d'alcoolémie varie selon le sexe, l'âge, la corpulence, l'état de santé, le degré 

de fatigue, …).

Une personne en bonne santé élimine de 0,10 à 0,15g d'alcool 

par litre de sang en une heure.
Il n'existe aucune recette pour éliminer l'alcool plus rapidement.
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Nuit du Festival (Samedi à partir de 00h00)

Comme c’est devenu une habitude, la discothèque la Soiffe-
rie à Gratôt accueillera la traditionnelle Nuit du Festival en parte-
nariat avec la sécurité routière à partir de 00h30 le samedi soir.
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Le Passous :

Bar PMU L’Arrivée des Pêcheurs - 02 33 47 28 03
Bar de la Plage - 02 33 47 06 33

Restaurant Une Faim d’Histoire - 02 33 76 67 50
Restaurant la Terrasse - 02 33 47 03 96
Restaurant l’Equinoxe - 02 33 46 49 34
La Barak à Moul’ - 02 33 46 81 59

Où se loger ?
Centre de Coutainville :
 

Camping Municipal le Marais - 02 33 47 05 20
Hôtel Les Fresques - 02 33 47 05 77 

Le Passous : 
Camping le Sémaphore - 02 33 47 29 27
Camping les Mouettes - 02 33 45 38 63
Hôtel Une Faim d’Histoire - 02 33 76 67 50 

Blainville/mer :
Hôtel Restaurant le Mascaret - 02 33 45 86 09  
Gites chez Paula et Bruno - 06 62 53 50 60

Où se restaurer et boire 
un verre ? 

Centre de Coutainville :

Bar-Restaurant les Paillotes - 02 33 47 17 80
Bar-Restaurant les Bains de Mer - 02 33 07 12 11
Bar L’Egarow - 02 33 46 91 42 
Bar Le Manx - 02 33 47 18 80 
Le Bar Normand - 02 33 47 05 77
Brasserie Le Neptune - 02 33 47 07 66
La Sucette Chaude - 02 33 07 47 37
Pizzeria Le Four à Bois - 02 33 07 92 29
Restaurant La Ferme - 02 33 47 07 04
Rôtisserie Grould - 02 33 47 29 26
Restaurant La Toque Rouge - 02 33 47 06 88 

Entre le centre et le Passous :
Restaurant La Plancha – 02 33 47 27 77



* Offre à l’ouverture d’un compte bancaire, non cumulable, comprenant, le Pack Jeunes et l’option So Music, valable
du 01/06/2010 au 31/10/2010, réservée aux jeunes de 16 à 24 ans, non détenteurs d’un compte bancaire à la Société
Générale et sous réserve d’acceptation de la banque. ** Dans la limite de 20 €. Place à choisir sur www.somusic.fr
avant le 30/11/2010. Société Générale, S.A. au capital de 924 757 831,25 € - 552 120 222 RCS PARIS, Siège social 
29, bd Haussmann, 75009 PARIS - Saatchi&Saatchi - 05/2010
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