
Le Comanche Country du Valois est une association loi 1901, à but non lucratif, 

consacré à la danse country et line dance. 

Le club regroupe 4 catégories : les débutants, les novices, les intermédiaires et les jeunes danseurs 

(adolescents et enfants à partir de 6ans) 

La section débutants s’adresse à des personnes n’ayant jamais pratiqué ce sport, la section novices 

est consacrée à des danseurs ayant au moins 1 an de pratique et la section intermédiaire est 

réservée aux personnes ayant au minimum 3 ans d’expérience. Il en va de même pour les jeunes et 

les enfants.  

Le Comanche Country club du Valois 

propose également des stages de 

danse en couple 1 fois par mois. 

La vie de notre association est 

également rythmée par des bals 

country regroupant différents clubs de 

la région, des démonstrations et des 

activités publiques, comme par 

exemple le téléthon. 

Il  y a plein de bonnes raisons de pratiquer la danse country : D’abord, c’est ouvert à tous. Il n’y a pas 

de limite d’âge. C’est un sport mais c’est aussi un loisir, un plaisir, une détente. Il faut dire aussi que ça 

maintient en forme, que l’on danse seul ou en couple et que ça fait travailler la mémoire et la 

coordination. Les musiques sont sympas et l’ambiance est toujours conviviale et amicale grâce aux 

animateurs.  

 

Le Comanche country club du Valois à la salle 

du temps libre à Nanteuil  avec Elisabeth le 

lundi de 19h15 à 20h45 pour les novices  et de 

20h45 à 22h pour les débutants, et le mercredi 

de 19h30 à 20h30 pour les débutants 

confirmés et de 20h30 à 22h pour les 

intermédiaires 

 

Emilie accueille les enfants et les jeunes 

débutants à la salle communale de Lagny le sec (Face à la mairie), le mercredi de 16h à 17h. Pour ceux 

qui pratiquent déjà ou ont pratiqué cette discipline, Emilie les accueille le mercredi de 17h à 18h. 

Guy, reçoit les adultes ayant déjà dansé pendant au moins 1 an (débutants confirmés) de 19h 30 à 21h 

et  les novices de 20h30 à 22h. Guy, c’est aussi la danse en couple, en stage, un mardi par mois de  

19h30 à 21h pour les débutants et de 20h30 à 22h pour les novices. 

Pour tous renseignements concernant le Comanche country club du Valois, vous pouvez contacter 

Elisabeth au 06 17 43 02 86.                                        


