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Rappel - Camp en breton
Indisponibilité des salles
Le Cercle organise le camp en breton "I love Roazhon" du 10 au 17 juillet.
Les locaux seront donc indisponibles durant cette période pour accueillir les enfants.

jeudis 7, 21 et 28 juillet

Portes ouvertes musiques et danses
Au Cercle Celtique à partir de 20h

Gratuit

Organisées par Per Roy.

samedi 9 juillet

mercredi 15 juin

BILAN Assemblée Générale
du Cercle Celtique de Rennes
Le Cercle Celtique de Rennes a tenu son Assemblée Générale annuelle dans ses
locaux de la Ferme de la Harpe, à Villejean.
Les différents rapports présentés montrent une association dynamique, saine et
porteuse de nombreux projets en faveur notamment des jeunes publics autour
de la valorisation de la matière culturelle de Bretagne et de la diversité culturelle.
Les notions d'espaces, de territoires et de moments partagés sont fréquemment
utilisés pour présenter les actions entreprises.
Après la présentation des différents rapports, tous adoptés avec une large majorité, les nombreux participants, prés de 200 électeurs, ont renouvelé l'équipe
restreinte qui conduira, avec l'aide du Conseil d'administration, le Cercle Celtique
la saison prochaine : Philippe RAMEL en tant que Président, Stéphane LEBRETON
en tant que Secrétaire Général et Patrick BOUDIN en tant que Trésorier Général.
Les grandes lignes pour la saison à venir sont :
Le renouvellement de la convention, pour 3 ans, avec la Ville de Rennes avec le
contrat de missions qui doit évoluer selon le Président.
La mise en marche du projet d'un nouveau lieu autour de la valorisation de la
culture Bretonne et du dialogue interculturel, projet issu des assises de la culture
en novembre dernier.
La pérennisation des actions de médiation en faveur des jeunes publics.
La reconnaissance de notre expertise sur notre territoire dans le cadre du futur
maillage Régional pour la diffusion de la matière culturelle de Bretagne et de la
diversité culturelle
Comme vous pouvez le constater, l'ordre du jour des prochains Conseils est déjà
fixé !

Fest deiz

Place des Lices à partir de 11h

Gratuit

Pour ce début d'été, venez retrouver la compagnie Astour au marché des
Lices, avant ou après avoir garni vos paniers. Nous y serons dès 11h pour danser, jouer et chanter ensemble !
Contact : 06 32 38 87 74

Mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet

Mercredis du Thabor
Au jardin du Thabor De 18 h 30 à 19 h 30 : apéro musical au kiosque
du Thabor à partir de 20h : spectacle chorégraphique et musical au
Théâtre de verdure Gratuit
Dans le cadre des programmations des manifestations d’été, Skeudenn Bro Roazhon propose les
Mercredis du Thabor, spectacles de musique et
de danses bretonnes, chorégraphies des cercles
celtiques, prestations des bagadoù et découverte
des artistes émergents de la scène bretonne à
Rennes.
Les musiciens du Cercle Celtique de Rennes seront présents pour vous faire danser le mercredi
13 juillet et le 20 juillet vous pourrez retrouver
la compagnie du Cercle Astour. Vous pourrez
aussi retrouver toute la diversité de la culture
bretonne avec des démonstrations et initiations aux sports et jeux traditionnels bretons
(Gouren et La Jaupitre), ainsi que des stands d’informations (Skeudenn
Bro Roazhon, Diwan, Dihun, Div Yezh, Divskouarn, Skol an Emsav, Bertègn Galèzz, Cercle celtique de Rennes… ) sans oublier bien sûr les savoureuses crêpes et galettes bretonnes.

Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre au 02 99 54 36 45.
Découvrez également le détail de nos activités sur www.cercleceltiquederennes.org - https://www.facebook.com/cercleceltiquederennes?fref=ts

