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Ce premier de mois de l’année a démarré avec
un événement que vous attendiez tous, notre aprèsmidi glacière !
Merci à tous de votre présence.
A cette occasion nous avons pu vous annoncer
la date de notre bal qui fêtera les 10 ans d’existence de
notre club.
Bien sûr d’autres événements en préparation
vont ponctuer cette saison, notamment les American
Journeys, et les différentes animations qui nous
attendent.

LA CITATION DU MOIS :
« Se réunir est un début,
rester ensemble est un
progrès, travailler
ensemble est la
réussite. »

Bonne lecture !

Contact :
Présidente :
Mme Le Flohic Cécile

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

 : 06-89-78-58-37
Secrétaire :

APRES MIDI GLACIERE

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 :
www.rhythmnbootscountrydancers.com

et retrouvez nous aussi sur :
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BAL D’ESCAUDAIN
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BAL DE DOUCHY LES MINES
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POT COMMUN CATALAN
APRES MIDI GLACIERE

Le pot commun catalan réunissait pour sa 4° année des
clubs de danses de style catalan et non catalan, dans le but de
choisir des danses de tout niveau qui seront présente dans les
bals.
C’est la deuxième fois que notre club y est représenté;
nous étions la première fois à Saint le Noble en 2013.
Organisé cette année par le club de Northern Phoenix
d’Awoingt il a permis de retenir 42 danses sur 90 proposées.
Très bien accueillis nous avons passé une bonne aprèsmidi à la découverte d’un autre style de danse.
Notre club y présente 3 danses dont deux ont été retenu
« TAG ON » et « SUNBEAM »

Retrouvez toutes les informations concernant
les bals et festivals sur notre site :
www.rhythmnbootscountrydancers.com
ou dans notre classeur en cours.
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REPORTAGE
Deuxième étape de notre voyage, le
MISSOURI.
La « 66 » enjambe le Mississipi et traverse cet
état de Saint Louis à Joplin sur 460 km.
En langage indien Missouri signifie « région
des grandes pirogues ».
2°ETAPE

A Saint Louis vous verrez la
Gateway Arch, qui symbolise la
porte d’entrée du MidWest.
A Cuba vous pourrez vous
reposer dans le Wagon Wheel
Motel.

Le Devil's Elbow Bridge est un pont de
métal aujourd'hui déserté qui fut, au
début du siècle, le théâtre de nombreux
accidents, dont certains mortels, lorsque
les brumes matinales l'enveloppaient.
Son nom signifie “ Le Coude du Diable”

Le Bradbury Bishop Deli
and Route 66 Diner à
Webb City est une Sodafountain comme il en
existait des centaines sur
la 66. La spécialité de ces
petits restaurants
familiaux consiste à
mélanger les sodas –
traditionnellement faits
maison – à des boules de
glace.

Jean Louis RICHET, le 01 Février
Brigitte BOUCHER, le 04 Février
Nathalie DOISY, le 04 Février
Jean Charles DAVOINE, le 04 Février
Martial LAURENT, le 20 Février
Elisabeth GUINET, le 24 Février
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