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Sommaire : 

 
  VIVE LA COUNTRY !!! 

 

 

 

 

 

 

»» Ca c’est passé cet été 2009... 

  Concerts, Festivals, Mariage, etc.                               Cf. page 2 & 3
     
C'est la rentrée pour tout le monde, petits, grands, jeunes ou moins jeunes… 
Certains reprennent le chemin de l’école d’autres de l’école de danse… 

On espère tous vous retrouver, pour une nouvelle saison prometteuse dans 
une belle salle, pour les cours de Dance Western ! 

 

 

 »» Ca se passera dès septembre 2009 
  Pour tous ceux qui aimeraient découvrir les plaisirs de la danse...  Cf. page 4 

  Forum des associations 2009.      Cf. page 5 

  Premières séances à Cernay-la-Ville : 

  Ψ  Cours de Line Dance par TERRY,     Cf. page 6 

    Cours de Square Dance par CLAUDE.    Cf. page 7 
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  VIVRE LA COUNTRY  INTENSÉMENT  !!!  
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F estivals 

 
 
 Pat.     
 
  

 
  
 
                          
                                                                   

Alias Oblayatanka  

 
& ses Amis Danseurs                                                                                         
                                                                      
     

                             

               

                                                   

                                                               Philippe 
 

mailto:acwl78@americanclub78.com�
http://americanclub78.com/�


Page  3 Association Loi 1901 – Enregistrée à la Préfecture de Rambouillet 
N° SIRET 509 233 409 00010  

5 Chemin à Dieu—78830 Bonnelles 
acramb78@americanclub78.com  http://americanclub78.com 06 84 30 89 30 

 

M ariage 

U n conte de fées ?  Non, une alliance Franco-américaine. Notre caller américain 
TOM épouse la charmante ISABELLE un beau jour d’été, entouré d’amis, sous le soleil, 
quelque part en région parisienne... 

 

Félicitations  

pour  votre 

 Mariage  

 et  

tous  nos 

 meilleurs vœux 

 de bonheur  

 Amis  

Danseurs 

 !!! 
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5 Chemin à Dieu—78830 Bonnelles 

De Savigny-sur Orge (91), en passant par Chailley (89), à Bonnelles (78). 
 
Pour tous ceux qui aimeraient découvrir les plaisirs de la danse à travers la musique 
Country d’hier et d’aujourd’hui, l’Association ouvre des cours de Line et de Square dance, 
dans la salle Municipale de l’Ancien Lavoir de Cernay-la-Ville (inscriptions jusqu’à fin octo-
bre). 
L'ambiance est détendue, l'approche se fait dans la simplicité et surtout la bonne humeur   

 
Vous pouvez nous contacter au  06 84 30 89 30  

 
Informations supplémentaires sur notre site web: http://americanclub78.com 
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Forum des associations 

Un hobby partagé c’est une occasion de vous 
découvrir sous un nouveau jour. 

Bien qu’il ne soit pas indispensable de venir 
vous inscrire en couple, pour danser le 
« square dance », une activité à deux est 
très bénéfique d’après nos « psy ». 

L’esprit Country : 

 Au forum des Associations 2009, l’American 
club 78 était représenté par les danseurs de 
Rambouillet de la saison  précédente qui ont 
accueillis de nombreux visiteurs. 

Cf. extrait d’articles du journal  Nouvelles de Ram-
bouillet & de la Vallée de Chevreuse. 

Forum des Associations 2009 

Stand American Club 78  
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Comme chaque année, joie & bonne humeur dès les premiers cours de Line & de 
Square dance.  Nos Animateurs  TERRY (LD) & CLAUDE (SD)  vous ont fait oublier le 
stress de la reprise du travail quotidien… Bienvenue aux nombreux nouveaux arri-
vants à Cernay la Ville.  
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Premières séances : Cours de Line Dance par TERRY à Cernay-la-Ville 

Bienvenue aux             nombreux nouveaux 
arrivants à              Cernay la Ville (Anne,  Co-
rinne,        ,            Maryse, Danièle, Christine, 
Françoise,                  Marie-Hélène, Joselina,   
Nicole, Yolande,          Armand, Christian, Orlando, 
Pierre-André,             Philippe ... 
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Notre Animateur de square dance CLAUDE est heureux de retrouver ses dan-
seurs de Rambouillet et de ses environs et souhaite le bienvenue aux nou-
veaux arrivants sur Cernay la Ville. (inscriptions au club jusqu’à fin octobre seulement). 

Qu'est-ce que le Square Dance ? 

Le Square dance est  une danse traditionnelle qui vit jour lors de la Grande Aventure que fut la conquête 
de l'Ouest Américain. Il suffit de réunir 8 personnes (ou un multiple de 8). Ces 8 personnes réparties en 4 
couples (mixtes) forment un carré imaginaire d'environ 3 x 3 mètres. Sur une musique de type Country-
Western, les mouvements et figures ('calls') sont annoncés ou chanter par " un maître de danse ", le  
'caller'). Les positions, formations et mouvements divers sont normalisés de sorte que, partout dans le 
monde, on danse de la même manière. Les figures réalisées par les danseurs font partie d'un programme 
de base comptant 69 figures qu'il est indispensable de connaître. Ceci permet aux danseurs de se livrer à 
leurs passions où qu'ils aillent. Les danseurs ne connaissent pas à l'avance la succession des figures qui 
seront annoncées au cours de la danse. Ils doivent donc être attentifs et réagir immédiatement aux ins-
tructions données par le 'caller'. Un  « singing call » est une danse exécutée sur une musique ou chanson 

existante, issue de répertoire Country-Western ou autre, dont 
certaines paroles sont remplacées par des annonces 'calls'. 

Ces " calls " sont énoncés en an-
glais et bien souvent intraduisibles. 
Il n'est donc pas nécessaire de " 

sortir d'Oxford " 
pour se livrer au 
plaisir du Square 
Dance. L'activité 
peut, quand même, s'avérer un complément pour 
améliorer son anglais. 
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Premières séances de cours de Square Dance à Cernay-la-Ville 

Bienvenue aux nouveaux danseurs de square dance ! 

 Françoise, Geneviève, Joselina, Lydia, Marie-Hélène, Maryse, Nico-
le, Orlando,  Philippe, etc. 

mailto:acwl78@americanclub78.com�
http://americanclub78.com/�


Page  8 

Association Loi 1901 – Enregistrée à la Préfecture de Rambouillet 
N° SIRET 509 233 409 00010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

5 Chemin à Dieu—78830 Bonnelles 
acramb78@americanclub78.com  http://americanclub78.com 06 84 30 89 30 

mailto:acwl78@americanclub78.com�
http://americanclub78.com/�

