
Stages Country à Saissac (11) avec Nathalie PELLETIER 
le 24 avril 2010 

 
Ne manquez pas cette opportunité... sinon vous le regretterez...   
Partout en France où elle passe, les danseurs en reviennent grandis... et 
cette fois-ci, elle fait un détour pour nous... 
 
Vu la grande demande dans la région, découvrez avec nous Nathalie 
Pelletier, de Montréal (Québec) CANADA pour des stages de danses simples 
et dynamiques, conviviales avec une pédagogie unique et surtout abordable à 
tous les niveaux... 
 
Voyez notre programmation spéciale avec la venue exceptionnelle de 
Nathalie Pelletier. Pour cet événement, elle nous propose un stage technique 
le matin et un stage intermédiaire à la suite, suivi d’un repas tiré du 
sac............ danse à la demande ... vers 16 h, stage de Christophe et la soirée 
CD ...	  avec une surprise en fil conducteur tout au long de la soirée …. Chut 
c’est une surprise. 
 
Notre but... qualité et non quantité... donc réservez dès maintenant !      
 
*** Pour satisfaire votre curiosité... Notez que Nathalie passera rapidement dans notre région et 
fera un arrêt exceptionnel à notre événement, que pour nous... Alors, profitez-en avec nous ! 
Ensuite, elle ira en Normandie chez Hello Country y faire un spectacle de fin de soirée avec son 
partenaire de danse et y offrira des stages le dimanche. 
 
Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web: http://www.bmcd.fr    
ou le site Web de Nathalie Pelletier : http://faismoidanser.e-monsite.com 
  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Détails des stages Country à Saissac (11) avec Nathalie PELLETIER le 
24 avril 2010  
   
Évènement organisé par Black Mountain Country.    
 
HORAIRE DE L'ÉVÉNEMENT :   
10h à 11h30............. stage technique avec Nathalie Pelletier  
11h30 à 13h00......... stage danse avec Nathalie Pelletier   



13h ............................  repas tiré du sac et danse à la demande   
16h30........................  stage avec Christophe Gallet   
18h30 .......................  Verre de l'amitié offert par le foyer rural de Saissac   
19h.............................  Repas (chacun amène un plat à partager)   
21h.............................  Bal CD animé par Christophe Gallet    
 
COÛT :  
Chaque stage avec Nathalie Pelletier est au prix de 12€, et l’ensemble des 
deux stages est au prix de 20€   
Entrée de la salle et accès pour la soirée CD et le stage de Christophe 2€.  ---
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*Info et Réservation : Mme Florence Mestre  +33 624 988 458    
 
Envoyer vos chèques à l’ordre du foyer rural de Saissac à :   
Zone artisanale la Bourdette 11300 Saissac    
 
MESSAGE ENVOYÉ PAR : Christophe et Anne-Claire Gallet 
anneclaire.gallet@wanadoo.fr    
 
S.V.P. TRANSFEREZ À TOUS VOS CONTACTS et MERCI D'AVANCE 
POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ.	  


