
Prenez contact avec nous . 

                   Le club  

         Line dance & Co  

               vous propose 

Club affilié : 

-à la Fédération Française de 

Danse  

-au Comité Départemental Olym-

pique et Sportif du Cantal  

-au Comité Départemental de 

Danse FFD 

Club agréé  

Sport auprès de la DDCSPP 

 

Des danses pour toutes les 

occasions de votre  vie ... 

Vous voulez juste danser ou danser juste ! 

 Téléphone 1 : 06 19 13 43 27 Corinne DELY 

 

Téléphone 2 : 06 15 77 54 80 Françoise DELSOL 

 

Messagerie : linedanceandcoclub@gmail.com 

Site : linedanceandco.e-monsite.com 

Line dance & Co club  

Club de danse  

Country et line dance 

  Club de    JUSSAC /  NAUCELLES 



Cours à Jussac  

Mardi  : 20: 00 à 21 :00 Débutants 

21:00 à 22:00 Confirmés 

Mercredi  :17:30 à 18:15 : enfants 6-8 ans 

18:15-19:30 groupe Ados 

20:00-22: 00 groupe démo par quinzaine 

Cours à Naucelles 

Lundi  : de 19:00 à 20:00 cours débutants 

Mercredi  : 20:00 à 22:00 Compétiteurs par 

quinzaine 

Bal  une fois par trimestre 

Stages techniques  

 Pour découvrir cette discipline , initiation 

 Pour apprendre à danser : 

cha cha , valse , west coast swing, east coast 

swing, polka,night club , line dance  et autres 

styles musicaux 

 Pour préparer ses compétitions tous ni-

veaux  

 Compétitions nationales et internationales. 

   

Les démos et les spectacles  à la carte 

 

Une équipe dynamique qui animera toutes vos 

manifestations : fête de village, mariage , an-

niversaire ,évènement…. 

 

 

Des 

spectacles  

à la deman-

de ,  

faits sur  

mesure . 

 

L’ enseignante: 
 
Corinne DELY-
Compétitrice  
depuis 10 ans à la 
prestigieuse fédé-
ration américaine 
UCWDC 
 7 Titres de championne du monde dans 
différentes catégories 
 
Championne de France 
«  Sénior » 2014 
 

 

 

 

 
 
Au sein de l’équipe de 
France 
Entraineur sportif ,  
préparatrice en  
compétition  
 
Diplômes : 

 Brevet d Etat d ‘Educateur Sportif  

 Brevet Fédéral  d’Animation Dan-
sée 

 Référent Technique National 

 Juge national 

Téléphone 1 : 06 19 13 43 27 Corinne DELY 

 

Téléphone 2 : 06 15 77 54 80 Françoise 

DELSOL 

 

Messagerie : 

linedanceandcoclub@gmail.com 

 

Site : linedanceandco.e-monsite.com 

                                Contacts           

 Les prestations du club 


