
Un stage " Country Lifestyle "complet : 
 

• ateliers de perfectionnement de Danse Country ( avec votre professeur 
 ou un intervenant extérieur )  

• ateliers d'initiation à l'Anglais Américain ( niveau établi selon niveau  
du groupe, vocabulaire centré sur la danse Country, la vie courante  
et les  U.S.A. ); animations Country diverses et variées  

• ateliers d'initiation à la cuisine Tex-mex et traditionnelle Américaine 
et Canadienne  

• soirées feux de camp, Barbecue parties, bals de soirées sous chapiteau  
• repas Country en groupe,dans un esprit de partage et de participation  
• randonnées "chercheurs d'or " et pique-niques en milieu "sauvage"  
• séances de "réveil musculaire" et de récupération ( assouplissements / 

étirements); prévention des traumatismes liés à la danse (dos, genoux )  
• ateliers "découverte et application des principes écologiques"  
• un séjour  "Nature et grands espaces" 100 % immersion Country ! 

 
et bien plus encore .................................... 

 

Vivez votre " rêve américain" dans notre  
" American Country Camp"  

au coeur du Parc des Volcans d' Auvergne ! 

Dates: de Juin à Octobre 2014, semaines 

après semaines et plus encore en 2015 ! 

Le Domaine du Chiroux Le Chiroux    AULNAT 63810 BAGNOLS 
*** Tel : 04 73 21 63 37  / 06 99 52 22 88 

1er " Country Line Dance & Country     

Lifestyle Bootcamp" en France ...  

        
           Le Domaine Du Chiroux 

Retrouvez l’esprit Country made in U.S.A. ! 



Ce qui vous attends au 

Domaine du Chiroux pour 

2015 ... 

Pour vos séjours Country 
 organisés ou sur mesure pour votre  

association ou votre groupe  
 

Le Domaine du Chiroux 
Le Chiroux     AULNAT 

63810 BAGNOLS 
 

A noter : Le Domaine du Chiroux est un lieu préservé de toute pollution;  
le séjour de nos invités se fait dans le plus grand respect des pratiques  

écologiques ... une écologie de terrain, nécessaire et indispensable pour 
 la préservation de ce lieu où la nature conserve tous ses droits ! 

 
 

Réservations au 04 73 21 63 37  
ou au 06 99 52 22 88 

 lecouteulx.patrick@orange.fr 

First  U.S. Country Village  in France ! 

Des chalets en rondin en provenance directe 
du Tennessee ! 


