
GOOD OLD DAYS 
Festival Country/ Vintage & Rock'n Roll de Châteauroux 36 
Les 17, 18 et 19 septembre 2021 
Sur le site de Belle Isle, 2 avenue Daniel Bernardet 36000 CHATEAUROUX 

L’association GOOD OLD DAYS CHATEAUROUX (36) 

Organise depuis 2007 son festival Vintage/Country/Rock’n Roll, cette manifestation est bisannuelle. 

Le festival American Good Old Days est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour les passionnés de 
Vintage, Country, Rock’n roll et de Western.  

Pendant trois jours, le Parc de Belle Isle, niché au cœur du jardin public, dans le centre de la ville, accueillera des milliers 
de personnes dans une ambiance conviviale et festive.  

Horaires du festival 

Vendredi: 14h-00h – Samedi: 9h-02h – Dimanche: 9h-20h 

Si la situation sanitaire ne permet pas l'organisation du festival dans des conditions d'avant crise, le programme sera 
alors revu pour tenir compte des consignes gouvernementales en vigueur à cette période de l'année. 

Au programme :  

Concerts GRATUITS 

Rassemblement d’autos US, camions US, motos US, customisées, routières, trikes .... 
Découverte assurée des Cities and Country locales 
Le samedi une petite balade, dans les rues de Châteauroux. Belle occasion de faire découvrir notre ville et son patrimoine. 
Le dimanche une grande balade. Le circuit n’est pas encore défini. 
Afin de se dégourdir et de se rencontrer, un "Break réconfort " est organisé par diverses communes du département. 
 
Danses et musiques NON STOP sur les 3 jours avec initiations gratuites pour le public  

Trois DANCE FLOOR 
- Danse 100% Country 
- Line dance  
- Catalane  

Stages de danse animés par Chrystel Durand, Séverine Fillion, Sébastien et Alexia Roux 

Notre association locale ″American Country’s″ animera ces 3 jours festifs 

Diverses animations: 
Campement western avec des personnages en tenue d’époque  
Les Tuniques Bleues pour les passionnés de la 7e cavalerie US 
Discipline de l’équitation western 
La légende de l’ouest  
Un sculpteur à la tronçonneuse 
Un rodéo mécanique 
Des structures gonflables 
Des balades en poneys et diverses animations qui enchanteront petits et grands. 
Pom-pom Girls  
Roller Derby  

Des défilés en tenue des années sixties avec relooking (maquillage et coiffure appropriés) 
 
Le Festival Good Old Days accueille une centaine de stands, qui proposent au public des prestations diverses et de qualité, 
contribuant à la réussite du festival : bottes, vêtements, cuirs, chapeaux, bijoux, décoration, accessoires, restauration … 
 
Restauration et buvettes sur place 
 
Vendredi 4€ 
Samedi ou Dimanche 7€ 
Pass 2 jours : 12€  
Pass 3 jours : 15€ 
Stage : 8€/1h - Forfait 5h : 35€ - Forfait 10h : 70€ 
Entrée gratuite pour les autos US, les motos customisées et routières 
 


