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N°35 : JUILLET 2017
Chers adhérents,
voilà une nouvelle saison s’achève et elle nous a
apporté encore de belles choses :
- des rencontres : Rob FOWLER, Martine
CANONNE, Franck Silver, Jessica LYNN…
- des challenges pour certain lors du concours de
danse de FFCLD,
- des moments de partage lors de la galette, de
carnaval, et en cours,
- des rencontres inter-clubs, avec
Alain DASSONVILLE et le club de
BOURGES venus nous rendre
visite,
- des moments de stress avant nos
prestations.
Mais on continue pour
certains pendant les vacances
avec le Festival de TOURS et les
animations chez LESTRINGUEZ.
Bonne vacances à tous et revenez
en forme !!
Amitiés Country
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La citation du mois :
«Mon cœur est en
vacances. Il est parti en
voyage au pays de la
sérénité et de la détente
totale.
De mon ile du Bonheur je
pense à vous !
Vacances j’oublie tout,
sauf vous…
A bientôt»

Contact :
Présidente :
Mme Le Flohic Cécile

 : 06-78-11-83-21
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 :

www.rhythmnbootscountr
ydancers.com
et retrouvez nous aussi sur :
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FESTIVAL D’HASNON

FETE DE LA MUSIQUE A
CAMBRAI
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Retrouvez toutes les informations concernant
les bals et festivals sur notre site :
www.rhythmnbootscountrydancers.com

PETIT RAPPEL :
Si vous devez annuler votre réservation de bal, prévenez nous rapidement afin que
nous puissions rendre les places aux clubs organisateurs, et ainsi éviter tous problèmes
entre clubs. MERCI

ou dans notre classeur en cours.

FETE DE LA MUSIQUE
A MASNIERE

35 ANS DE LA RADIO
BLC CAUDRY
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Le Jour de l’Indépendance (en
anglais : Independence Day
ou Fourth of July) est la fête
nationale des États-Unis
commémorant la Déclaration
d'indépendance du 4 juillet
1776, vis-à-vis du Royaume de
Grande-Bretagne.
Ce jour est l’occasion de fêtes
et de cérémonies célébrant
l'histoire du pays, son
gouvernement et ses
traditions. Se déroulent
notamment des feux d'artifice,
des défilés (appelés « parades
»), des barbecues, des piqueniques, des matchs de
baseball, etc.

Le jour de l'indépendance est un
jour férié national marqué par
des événements patriotiques.
Les célébrations ont souvent lieu
en extérieur. En tant que jour
férié au niveau fédéral, les
institutions fédérales non
nécessaires (comme les services
postaux) sont fermées.
Beaucoup de politiciens profitent
de ce jour pour apparaître en
public et louer l'héritage
national, historique, la société, et
les individus

Les décorations utilisées sont
généralement rouges,
blanches ou bleues, pour
rappeler le drapeau
américain. Les parades ont
souvent lieu le matin.
Un coup de feu est tiré dans
chaque base des États des
États-Unis, appelé le « salute
to the union » (en français : «
salut à l'Union »)
En France, l'ambassadeur
des États-Unis se rend
traditionnellement au
cimetière de Picpus à Paris
afin de rendre hommage au
marquis de Lafayette

Sandrine BECQUIGNY
Née le 23 Juillet
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