
Chers membres de l’Inter-Clubs Country du Grand Est 

Saison 2020-2021 

 

Atelier n°1 - SECTEUR 57 à Grosbliederstroff 

 

Information  
à toutes les associations adhérentes à jour de leur cotisation, qui participent régulièrement 

aux ateliers (chacun dans son propre secteur) qui proposent et choisissent leurs danses pour 

la saison. 

Les animateurs qui le souhaitent envoient, à raison d’une danse par club et par animateur  

(si un animateur intervient dans 2 clubs il ne pourra présenter qu’une danse) 

Vu les circonstances actuelles, un changement est mis en place et ceci concerne tous les 

secteurs.  

Pour cette nouvelle saison, le comité a décidé que le vote soit établi par internet .  

Merci d'envoyer avant le 12 octobre 2020  à l'adresse mail suivante : 

countryb67@orange.fr 

la chorégraphie que vous avez choisie de partager. 

- la feuille de la chorégraphie (version originale du chorégraphe) 

- la musique avec le nom exact de la musique et de l’artiste,  

- la preuve d'achat du titre sur internet. 

l'ensemble est à transmettre avec le nom de votre club et la ville...  

Les danses votées seront présentées par les animateurs dans leur secteur. 

Merci de votre compréhension. 

  

Dès réception de toutes les choré, je vous enverrai la feuille de vote  

que vous remplirez par 2 croix (que 2 danses seront retenues cette année et non 3 ) et  

que vous voudrez bien me retourner par mail avant le 17 octobre 2020. 

 

Le résultat de ce vote vous sera présenté le 

LUNDI 19 octobre 2020 à 20:00 dans la salle de Grosbliederstroff 
Nous envisageons de vous présenter les danses des secteurs 67 et 88 de la saison passée. 

 

Atelier n°1 du 67 à Hoerdt - Mardi 03 novembre 2020 à 20:30  

Atelier n°1 du 68 à Guémar - Mercredi 04 novembre 2020 à 20:30  

Atelier n°1 du 88 à Saulcy - Jeudi 05 novembre 2020 à 20:30  

 

Merci de venir à l'atelier munis de votre masque et votre gel pour les mains. 
 

Si toutefois pour des raisons de pandémie ,l'atelier était annulé, le résultat du vote vous 

parviendra par mail. 

 

Pour toute autre question, Coordinatrice Commission de Danse Clarisse:  

countryb67@orange.fr  ou 06 80 85 43 16 

  

Amicalement 

La commission de danse avec le Comité 

 

 


