
 

LE COUNTRY CLUB SULPICIEN 

Le club de danse country de Saint-Soupplets a été créé en septembre 

2002. 

Toutes générations confondues, les danseurs se retrouvent dans divers 

niveaux pour partager une passion commune : la danse et, pour un 

moment, oublier les tracas de la vie. 

Au gré des cours, des liens d'amitié se créent ;  c'est dans une bonne ambiance que, au fil des 

mois, tous se retrouvent sur la piste pour évoluer dans la danse country et sa diversité. 

En effet, les danses sont très variées dans les styles et chaque danseur trouve naturellement son 

bonheur : certains adorent le two-step, d'autres le swing, le country, d'autres encore sont plutôt 

attirés par la polka ou la valse ou bien encore le tempo du rock ou le cha-cha  : la danse country 

est variée et appréciée par tous les âges. Faites le premier pas, les animateurs du club vous 

apprendront les autres.  

La « line dance » ou danse en ligne est une catégorie de danse ne nécessitant pas de partenaire, les 

danseurs évoluant en ligne. 

Chaque musique a sa chorégraphie. 

La réussite passe par un travail de répétition et de mémorisation, il n'y a pas de secret.  

Mais l'essentiel est de s'épanouir et surtout de s'amuser.  

La devise du club : 

"DANSEUR DE COUNTRY, ALZHEIMER TE FUIT". 

Ça swingue, ça balance, ça groove, c'est complètement tendance, c'est la country & line dance.  

Véritable phénomène de mode, qui remplace «  la botte levée »nos bals d'antan, la danse country 

attire chaque week-end, à l’occasion de bals organisés par les clubs, des centaines de personnes de 

tous âges pour partager des moments agréables et conviviaux.  

 

La rentrée arrive à grand pas !  

Quelques conseils : 

Comment aborder le premier cours de danse ? Quelques petits conseils utiles, qui vont vous 

permettre de participer à votre premier cours dans de bonnes conditions : 

• Apporter une petite bouteille d'eau pour la pause.  

• La tenue doit être agréable à porter : pantalon de votre choix ou autres, tee-shirt et 

chaussures fermées sans talons et avec une semelle lisse (pas de baskets de sports qui 

accrochent, pas de chaussures ouvertes qui sortent du pied) 



• Vous n'avez pas de bottes... Pas nécessaire, dans un premier temps ! Choisissez des 

chaussures de votre choix mais fermées.  

• Pour les révisions : Après chaque cours, le professeur vous donnera la chorégraphie et la 

musique.   

• Vous ne connaissez  personne... Pas grave ! Le but du club c'est aussi de rencontrer des 

personnes.  

• Vous n'avez pas de chapeaux... Pas grave, car il n'y a aucune obligation de porter un 

chapeau.  

• Vous n'avez jamais fait de danse... Pas grave du tout ! La pédagogie est parfaitement 

adaptée aux débutants et il faut bien commencer un jour… 

• Vous ne savez pas si les cours vous plairont... Normal ! C'est pour cela que le premier cours 

est entièrement gratuit !  

• Et enfin, même si c'est inutile de le rappeler : éteindre votre téléphone dans la salle de danse 

et arriver un peu avant l'heure pour vous préparer.  

Alors prêts à nous rejoindre ? bienvenue au C.C.S. 

Cours salle Claude Maurice (derrière Carrefour Market) à partir du mardi 8 septembre. 

Le C.C.S. vous propose de découvrir les secrets de la danse Country. 

 

Les inscriptions aux cours de danse country à Saint-Soupplets saison 2020/2021, se feront le 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE  au forum des associations, salle Claude Maurice (derrière Carrefour 

Market), de 10H A 17H. 

  

- DÉBUTANTS/NOVICES  MARDI 19H/20H  

 

- NOVICES/INTERMÉDIAIRES MARDI 20H/21H30  

 

Cours  sérieux et bonne ambiance. 

Essais gratuits aux 2 premiers Cours de chaque niveau : 8 et 15 septembre. 

 

Contact : Guillemette Lopes, 06.44.92.65.81 

 

DIMANCHE 30 AOUT démonstrations au "show des assos" à partir de 14 h parc de la mairie. 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE inscriptions au forum des associations de 10 h à 17 h  salle Claude 

Maurice. 

 

 


