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La saison de cours 2017/2018 se termine.

Un pique-nique canadien avec danses la 
clôturera demain mardi.

Auparavant, une réunion de travail
aura lieu à 19h concernant

FESTIV'HALLE.
Un maximum de participants (adhérents et 

conjoints bénévoles) est espéré.
Et soyons constructifs !!

Les manifestations country d'été
se poursuivent autour de nous. Voir les agendas 

des clubs amis, comme Daisy country.

Pour la rentrée, les 17 et 18 septembre,
l'organisation des cours aura changé.

Renseignez-vous !

Notre bal CD aura lieu le 06 octobre.

MartinA 

of Laudun - St Geniès de Comolas

Bal chez Bridget country Aramon
Arnaud (Marraffa) d'Accro Country Les Angles avait organisé le 17 juin 
une journée de danse country dans son deuxième club. Et à cette occasion, 
il fêtait son anniversaire..... 22 ans !!! Ambiance plage, c'était le dress 
code de ce jour-là. Bien que fatigués de la journée Festiv'halle, quelques 
irréductibles Dreamers s'y sont rendus, Arnaud ayant été présent à notre 
événement.
Démo Laudun-L'Ardoise fête de la musique
Au solstice d'été, une belle équipe de Dreamers avait répondu présent à la 
sollicitation de la mairie. Pour la première fois, L'Ardoise a eu sa fête de la 
musique. Quelques chorés bien connues, line et couple et une initiation sur 
Cotton eyed Joe. Puis vite, un transport sur Laudun rue de la République où 
nous renouvelons deux fois la prestation. Grosse ambiance au niveau des 
deux bars. Midi Libre en a fait un article (pour les abonnés, mais lancez la 
recherche Laudun sur le site ML puis posez votre pointeur sur l'image... un 
texte apparaîtra !), ainsi qu'une vidéo sur son Facebook. C'était la dernière 
démo de l'année ! 
Bal au Haras national d'Uzès
Ce week-end, une manifestation équestre était organisée au Haras national. 
Et samedi soir, Maryse et Patrick des Black Angels de Gajan, y animaient 
un bal CD. Allez donc sur le Facebook du Haras pour voir « Lonely drum » 
(pou-pou-pou !!!)
Agenda 
29 juin au 1er juillet : festival à St Jean de Montclar 04
30 juin et 1er juillet : Grau du roi



A la fête de la musique à Laudun

A L'Ardoise

Au Haras national d'Uzès


