Tarifs : (par personne)
Adhésion annuelle : 16 € par an
Adultes : 180 € par an / pers.
Couple / Famille : 150 € par an / pers.
Collégiens / Lycéens / Etudiants : 150 € par an / pers.
Enfants (nés en 2006 et après) : 120 € par an / pers.

Certificat médical obligatoire à l'inscription.
Possibilité de faire 3 chèques
Possibilité de suivre plusieurs cours
sur une ou plusieurs communes
tarifs dégressifs
nous consulter

La danse en ligne pour tous
Site : http://www.farwestdream.com/
E-mail : farwestdream73@gmail.com
Contact : Nadine GIROUD 06.75.39.19.42

L’association « FAR WEST DREAM » est implantée en
Savoie (sur le bassin chambérien) depuis 2006 et en Isère
depuis 2018 et vous propose :

DANSE COUNTRY HANDI LINE
WEELCHAIR LINE DANCE
Danser la country en ayant un handicap, danser en fauteuil

 des cours de danse country : danses en ligne et en
couple à partir de 6 ans (Country, Rock, ECS, WCS,
Celtic, Valse, ….)

roulant ? Oui, c’est possible !

 des cours de danse New Line : danses en ligne sur
musique actuelle (Adèle, Shakira, Avici, Offenbach,
Bruno Mars…..)
 des cours de danse country Style Catalan : danse en
ligne
 des cours de danse country Wheelchair : pour
personnes adultes et enfants à mobilité réduite.
 des cours de danse en ligne « Séniors » : danse en ligne
adaptée
 des stages de danse : avec possibilité de déplacement de
l’animatrice pour l’organisation d’un stage
 des démonstrations, animations et initiations pour vos
soirées publiques ou privées (anniversaires, comité
d’entreprise, fêtes communales, etc…..)
 un pack animation western modulable (démo, groupe de
musique, décors et scènes westerns)

N’hésitez pas à vous renseigner et à nous consulter !

La Line Dance, que beaucoup connaissent sous le nom de « danse
country » est dorénavant accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Certes, danser en fauteuil roulant n’est pas une nouveauté. Cela se
pratique déjà dans le rock’n roll ou la danse de salon mais la
pratique de la Line Dance country en fauteuil est possible
également.
L’association Handi Line a mis en place un concept, et la
Wheelchair Line Dance se développe : adaptation des
chorégraphies existantes des danseurs valides et mis en place
d’une terminologie adaptée : pas de condition d’âge, pas de
restriction selon le type de fauteuil utilisé.
L’association Far West Dream a signé une convention avec
l'association Handi Line afin de développer la Weelchair Line
Dance et de vous apporter un enseignement conforme dans le
respect des chorégraphies transcrites afin que danseurs valides et
non valides puissent évoluer ensemble sur une même piste.

