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Une nouvelle année country débute et nous
sommes ravis de vous retrouver !!

• Les évènements du mois en
photos
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Au travers de la convivialité, de l'ambiance
chaleureuse et de l'authenticité chère à notre club nous
vous souhaitons à tous une très bonne rentrée et
espérons que cette année sera, une fois encore, riche
en danses et en rencontres.
Alors continuons à partager au travers de nos cours et
de de nos sorties.

. Les anniversaires

La citation du mois :
«Les grands danseurs ne
sont pas grand à cause
de leur technique, ils sont
grand à cause de leur

PS : Prochaine animation le dimanche 02 octobre 2016
à l’occasion de la Brocante de Neuville Saint Remy.
Amitiés Country

passion.»

Martha Graham

Contact :
Présidente :
Mme Le Flohic Cécile

 : 06-78-11-83-21
Vice-Président :
Mr LIEVENS Patrick

 : 06-89-78-58-37
Secrétaire :
Mme COMPAGNON Brigitte

 : 06- 37- 73- 08- 47
Secrétaire Adjointe :
Mme DOISY Nathalie

 : 06- 74- 31- 34- 01
Trésorier :
Mr CORDIER Rodolphe

 : 06-21-04-10-50
Site Web :

A l’honneur ce moisci notre 1500ème ami
Facebook, il s’agit de Sosso
Perret, que nous avions
rencontré lors de
l’American TOURS Festival

www.rhythmnbootscountr
ydancers.com
et retrouvez nous aussi sur :
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Bal de DIVION le 09 Juillet

Bal
à
Champs
(02)
le
23 Juillet
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Retrouvez toutes les informations concernant
les bals et festivals sur notre site :
www.rhythmnbootscountrydancers.com
ou dans notre classeur en cours.

REPORTAGE
Lecture de vacance :
« Les raisins de la colère » de John
STEINBECK.
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En Amérique du Nord, il existe une distinction entre fête du
Travail et fête des Travailleurs.




En effet la fête du Travail (Labor Day) est célébrée le
premier lundi de septembre, il s’agit d’un jour férié et
chômé marquant traditionnellement la rentrée (scolaire,
artistique) après les vacances d’été. Elle n'a pratiquement plus de signification politique particulière.
La fête des Travailleurs a lieu, quant à elle, le 1er mai.
Ce jour n’est pas férié, mais est très largement célébré
par les syndicats ainsi que les partis, groupes et organisations de gauche ; elle est vue comme une journée de
la célébration de la classe ouvrière.

- Sandrine Becquigny née le 23 juillet

- Stella LAMOTTE née le 03 août
- Isabelle BUISSART née le 05 août
- Célia AMPHARIUS née le24 août
- Fabrice GARDIN née le 30 août

- Monique GRILLOT née le 06
- Valérie SMITH née le 15
- Brigitte COMPAGNON née le 16
- Rodolphe CORDIER né le 22
- Isabelle DEUDON née le 30
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