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De : Gérard RAMOND   
Envoyé : mardi 18 mai 2010 08:57 
À : acramb78@americanclub78.com 
Objet : Suite au superbe stage de Ballancourt 

Bonjour 
nous poursuivons notre apprentissage grâce à tout 
ce que vous nous avez apporté. 
Nous sommes enchantés de ces premiers pas. 
Encore merci et à bientôt. 
Amitiés 
 
Gérard RAMOND 

S tage de square dance à Ballancourt 
                                             (suite de la page 6 du BI n°4) 

…Les « Angels » de l’American Club 78 Rambouillet Country Dance ont 
initié avec l’aide de Claude TANFIN  les danseurs du club  

   « Jambalaya Country Danse » ....). 

 

 Ci-dessous  les appréciations du Président : Gérard RAMOND  

De : Murielle de Ballancourt  
Envoyé : mardi 18 mai 2010 18:24 
À : 'American Club 78' 
Objet : Stage square Dance du 08 mai 2010 
 

Bonjour, 

...Oui nous avons pleinement apprécié notre stage de 
square … et …nous n’avons pas oublié… nous sommes 
voués à  nous revoir pour progresser sur la saison pro-
chaine … 

Merci 

Bonne soirée et à bientôt 

Crédits : Murielle Fata 
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P remier cours  
de Line Dance  

par Carolyne   
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...Articles de presse…  

 

Extraits du journal  

 

« Toutes les nouvelles de 
Rambouillet » 

  

 

 Bernard DELATTRE, le 
21 avril 2010, parle de notre as-
sociation, des difficultés à pouvoir 
disposer d’une salle sur Rambouil-
let, etc.  

 La promotion du square 
Dance est bien vue dans son arti-
cle mais dommage qu’il n’ait pas 
publié la bonne photo que nous 
lui avions transmise à cette occa-
sion qui représente le quadrille...  

  Néanmoins, son article 
met en avant la section Square 
Dance et nous le remercions. 

 

  Par la suite, sur son jour-
nal du 5 mai (ci-contre) et cette 
fois ci avec des danseurs square 
Dance, il annonce notre participa-
tion à la fête du Muguet organisée 
chaque année par la ville de Ram-
bouillet  

(cf. reportage pages suivantes) 
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Tout comme l’année dernière, l’American Club 78 fait parti du corso fleuri dominical ! 
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Participation avec démonstrations 
des danseurs de Line et de Square 
Dance .  
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Le muguet a annoncé l’arrivée du printemps. 

 

Dimanche 9 mai 2010 à Rambouillet, le groupe de danseurs de l’American Club 78 a 
bien usé ses « bottes » durant la fête du Muguet, dans les rues de Rambouillet (sans 
ouvrir de parapluie).  

Le  défilé de chars à cette occasion de la fête du muguet 2010 à Rambouillet s’est très 
bien passé et dans l’ensemble, tout le monde est satisfait; même Mr le Maire… 

Nous avons eu l’honneur d’être accompagné par EUREKA, le petit protégé de la ville; 
cheval qui a eu beaucoup de patience avec toute cette foule, ces bruits de musique, de 
tamtam et même de pétard ! 

Je remercie personnellement tous les danseurs du club qui ont présenté, sous un ciel 
clément, une démonstration de line et de square danse dès que les arrêts du parcours 
du corso le permettait. 

Place à l’été : 
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