
 
Le samedi 2 juin 2007, l’association « Rencontre et Amitié » du Mesnil-en-Thelle (60) et l’ASVR de 
Ronquerolles (95), organisent, pour la seconde fois, une Grande Soirée Country, à la Salle Omer Bee, au 
Mesnil-en-Thelle, à une petite quarantaine de kilomètres au nord de Paris et à 35 kilomètres de Beauvais. 
 
Après une première édition des plus réussies, cette soirée s’annonce comme encore plus somptueuse. 
Dans une salle magnifique, décorée aux couleurs du Far West, vous pourrez vous « mettre à table » ou 
vous installer sur des gradins pour être plus proche de la scène et du fabuleux plancher destiné aux 
danseurs (Il fait plus de 200 m² !!). 
 
L’ouverture des portes se fera dès 18h00, pour une soirée qui vous emmènera « jusqu’au bout de la 
nuit ». 
 
Le Bal Country sera animé par BRUNO et permettra à tous de s’adonner aux joies de la Danse Country, 
des danseurs chevronnés jusqu’aux plus parfaits débutants, puisque des initiations seront effectuées 
durant la soirée. 
 
  

 
 
Tout au long de la soirée, il sera possible de se restaurer à l’aide de copieux plateaux repas (uniquement 
sur réservation préalable) ou de sandwiches et autres pâtisseries. On pourra aussi se désaltérer au bar. 
 
Un grand parking surveillé sera à votre disposition. Il y aura des stands Western … Et plein d’autres 
surprises … C’est pourquoi la réservation est obligatoire. 
 
Ne traînez pas et faîtes le dès aujourd’hui … L’an passé nous avons été contraints de refuser du monde ! 
 
                                                                                               A bientôt donc et … Keep It Country ! 
 
Quant aux artistes qui évolueront sur scène … Que du beau monde !! L’an passé, la barre avait, 
d’entrée, été placée très haut, en invitant Les YOUPI WHAOU et IAN SCOTT. Mais, cette fois-ci encore 
le programme est des plus alléchants … Jugez-en par vous-même :  
 
 
 
 


