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LA CITATION DU MOIS :

Une fois encore, les American Journeys
ont été l’occasion de promouvoir notre club tout
en s’amusant et en dansant.

«L'amitié double les
joies et réduit de
moitié les peines.»
Francis Bacon

La réussite de cet événement dépend de
l’investissement de chacun et je souhaite vous
remercier pour votre participation.
Un grand merci particulier à :

Contact :

- Patrick et Véronique pour le temps qu’ils ont
consacré à la parfaite gestion des playlists

Présidente :

- Rodolphe, Clément, Jean-Charles, Patrick, JeanLouis, Martial, Jean Yves, pour leur indéniable
courage, les transports, les montage et démontage
des stands et du plancher

Mme Le Flohic Cécile

- Véronique pour ses initiations et sa présence
indispensable sur la piste de danse

 : 06-89-78-58-37

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

Secrétaire :
Mme COMPAGNON Brigitte

- la troupe de démo pour leur magnifique
représentation et à Véronique pour sa pédagogie,
sa patience et ses idées lumineuses !
- toutes les personnes ayant tenu le saloon et/ou
animé le chapiteau extérieur
- toutes les personnes présentes pour leurs sourire,
bonne humeur et convivialité
Pour clore cette année, nous réaliserons les portes
ouvertes le 14 juin, nous danserons à Esnes le 19
juin et nous fêterons la fin de la saison tous
ensemble le 28 juin, en toute convivialité.
Amitiés Country

 : 06- 37- 73- 08- 47
Secrétaire Adjointe :

Notre animatrice est
l’honneur ce mois-ci, car
non seulement elle nous
prodigue des cours de
qualités, nous fait
présenter de belle
animations et de belles
démos, mais en plus
gagne des compétitions
nationales : 1° place au
championnat de France
par équipe de danse
country avec la team Cats
Line & Co !
Bravo !!

Mme DOISY Nathalie

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

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

www.rhythmnbootscountr
ydancers.com
et retrouvez nous aussi sur :
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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

6°ETAPE

L'Arizona a la plus grande portion de Route
66 encore en utilisation aujourd'hui. Cependant,
jusqu'à Holbrook, la route est partiellement
bitumée par endroits, voire quasiment
inexistante. Elle est essentiellement constituée de
villes abandonnées.
Du fleuve Colorado à Los Angeles, la route
longe le tracé de la ligne de chemin de fer du
Santa Fe Rail Road et s'appellait autrefois
National Old Trails Highway. Elle est praticable
sur 70% du trajet. Ici commence le désert Mojave
(une ancienne mer) qui s'étend sur des centaines
de kilomètres.
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- Clément DAVOINE le 04 juin
- Nathalie MOY née le 18 juin
- Delphine LIEVENS née le 20 juin
- Françoise DAVOINE née le 21 juin
- Pierrette LAMOURET née le 26 juin
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