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baLaDe Chantée en ViLLe 
Rdv à l’entrée ouest des Champs Libres à Rennes  Départs 14h10 - 
14h30 : (spéciale chant en breton - 14h50 - 15h10)  Gratuit  
Rens. : Cercle Celtique de Rennes - 02 99 54 36 45
Balade chantée en ville sur le thème de l'exposition du musée de Bre-
tagne : « Boire ».
Organisation : Cercle Celtique de Rennes, Musée de Bretagne, Destination 
Rennes - Office de Tourisme, Dastum et le Ty Anna Tavarn.

Fête Des CuLtuRes bRetonnes  
en Pays De Rennes
à la Halle Martenot, Place des Lices à Rennes  De 14h à 17h  Gratuit
Rens. : 02 99 54 36 45
Une journée de clôture riche en événements avec des musiciens venus spé-
cialement de Pologne, de la musique bretonne, des costume chinois, des jeux 
bretons..., et de très belles rencontres avec les associations culturelles du 
Pays de Rennes !

JouRnée De CLôtuRe De seVenaDuR

CabaRet Du monDe 
Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe à Rennes  20h30  
Entrée Libre  Rens. : Cercle Celtique de Rennes, 02 99 54 36 45
Soirée Astour avec Musika D'Art, l’association Vielle à Roue en Bretagne et le 
comité de jumelage Rennes/Poznań
Pour ce cabaret du monde, ASTOUR s'en va à la rencontre de la culture africaine 
avec l'aide de l'association Rennaise "MUSIKAD'ART", la culture polonaise avec le 
comité de jumelage Rennes/Poznan et bien entendu, la culture bretonne avec 
l'association des vielleux de Bretagne.
Dans l'esprit des veillées au coin du feu, vous pourrez ainsi découvrir chacune 
de ces cultures, danser et chanter les différents répertoires.

Pour plus de précisions : www.astour.fr - 06 32 38 87 74

 VEnDREDi 4 MARs 

inauguRation seVenaDuR
à l'Hôtel de Ville  18h30 
Informations : 02 99 54 36 45 

 MERCREDi 24 FéVRiER 

Conte au bistRot
à l'entre Temps à Liffré  18h  Gratuit   Rens. : 02 99 54 36 45
Contes au bistrot au café l’Entre Temps avec les conteurs de Gallo tonic 
et du cercle celtique de Rennes. On prend un verre tout en écoutant les 
récits issus de la tradition populaire et de l’imagination des conteurs. 
Organisé par Gallo Tonic et le Cercle Celtique de Rennes.

 sAMEDi 27 FéVRiER

 DiMAnCHE 28 FéVRiER

 DiMAnCHE 6 MARs

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

Et nous vous donnons rendez-vous bien sûr lors des événements incon-
tournables de Sevenadur : les rendez-vous dans les cafés, le Fest-Noz, 
les nombreux rendez-vous autour du gallo, les stages, la soirée danse 
chantée...

APPEL à bénéVoLEs

Participez à l’organisation de Sevenadur : distributions d’affiches, 
photographies, installations d’expositions, mise en place des salles, 
cuisine…, et bien sûr, le tout dans la convivialité ! N’hésitez pas à vous 
faire connaître dès à présent ! 
N'hésitez pas ! Contactez le Cercle au 02 99 54 36 45
Veuillez trouver en pièce jointe une invitation pour l’inauguration de 
Sevenadur qui aura lieu le mercredi 24 février à 18h30 à l’Hôtel de Ville.

 L’éDiTion DE sEVEnADUR 2016 sE DéRoULERA  
DU VEnDREDi 26 FéVRiER AU DiMAnCHE 6 MARs 2016 !

Retrouvez toute la programmation sur : 
www.sevenadur.org
Renseignements : 02 99 54 36 45

Plus de trente structures du Pays Rennais vous invitent à la 16ème édition des rencontres culturelles 

Sevenadur du 17 février au 6 mars 2016 !  Des journées spéciales pour les enfants se tiendront 

les 17, 18 et 19 février. Cet événement est le moment où les acteurs porteurs de cette culture po-

pulaire se rassemblent pour proposer une programmation commune, riche et diversifiée autour 

des cultures bretonnes. La culture bretonne rime évidemment avec  échanges conviviaux avec les 

autres cultures rennaises ! Aussi, cette année, en partenariat avec le Comité de Jumelage Rennes – 

Poznań, la Ville de Poznań et l’Institut Confucius de Bretagne, les cultures polonaises et chinoises 

seront à l’honneur ! Notez bien la journée de clôture à la Halle Martenot le 6 mars prochain avec 

concert, jeux, danses, crêpes et beaucoup d’autres surprises pour les petits et pour les grands !

JouRnées sPéCiaLes PouR  
Les enFants et Les aDoLesCents
Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe  De 9h30 à 17h30 

(accueil dès 9h jusqu'à 18h)
Il y a un super programme au Cercle pour les ados 
et les enfants ! Pour les ados, on innove  avec 
du slame et le gwerz ! En parallèle pour les plus 
jeunes, le rendez-vous incontournable de  la bro-
derie. Le jeudi après-midi, direction Monterfil, 
pour découvrir le parc de loisirs de jeux bretons 
"Le carouj". Et vendredi, célébration de la fête des 
lanternes avec l'Institut Confucius de Bretagne. 
Informations et réservations : 02 99 54 36 45  
animation@cercleceltiquederennes.org  
Inscription à la journée - Prévoir le pique-nique 

PaRmi une PRogRammation tRès Dense  
suR 15 JouRs VoiCi queLques temPs FoRts :

 LEs 17, 18 ET 19 FéVRiER 

www.sevenadur.org - Tél. : 02 99 54 36 45

Bulletin d’inscription
NOM DE L'ENFANT : .......................................................................................................................................
PRENOM : .......................................................................                          AGE : ..................................................
NOM DES PARENTS : ......................................................................................................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................................
TéL. : ...........................................................  MAIL..........................................................................................

Je souhaite m'inscrire (inscription à la journée obligatoire)  :    
De 9h30 à 17h30 (accueil dès 9h jusqu’à 18h)

Mercredi 17 février 
 Kiffe ta Breizh - Slame ta gwerz !
Tarif 5 € - Lieu : Cercle Celtique de Rennes
 Stage de broderie - à partir de 8 ans
Tarif 10 € - Lieu : Cercle Celtique de Rennes
Jeudi 18 février 
 Découvre la Bretagne en jouant - à partir de 6 ans
Tarif 10 € - Lieu : Cercle Celtique de Rennes
Vendredi 19 février
 Quand la Bretagne a rendez-vous avec la Chine - à partir de 6 ans
Tarif 5 € - Lieu : Cercle Celtique de Rennes

Je joins un chèque de ............................ À l'ordre de CERCLE CELTIQUE DE RENNES
À retourner à l'association : Ferme de la Harpe - Avenue Charles Tillon - 35000 RENNES

Prévoir un pique-nique 

Merci de remplir avec soin toutes les autorisations

Prévoir des vêtements adaptés

Autorisation pour diffusion d’image et de son
Je suis informé(e) que le Cercle Celtique de Rennes peut enregistrer et utiliser mon image ou l’image de mon enfant sur les œuvres sonores 
et audiovisuelles enregistrées lors des ateliers et des événements organisés par l'association dans le cadre de sa communication interne et 
externe.

Le Cercle Celtique de Rennes pourra fixer, reproduire, communiquer et modifier par tous les moyens techniques les œuvres réalisées dans le 
cadre présenté ci-dessus, conformément aux dispositions relatives au droit à l’image. Les œuvres pourront être reproduites en partie ou en 
totalité sur tous les supports et intégrés à tout autre matériel connu et à venir (papier, numérique, photographie, illustration, vidéo, etc.) dans 
une durée Illimitée.

Il est entendu que le Cercle Celtique de Rennes s’interdit expressément, une exploitation des photographies susceptibles de porter atteinte à 
ma vie privée et / ou à celle de mon enfant.
Le Cercle Celtique de Rennes ne pourrait être tenu responsable de l'utilisation de cette photographie dans le cadre autre que celui du site et 
de ses outils de communication.

Fait à …………………….…., le …………………….
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Autorisation de soins
Je, soussigné(e) ……………………………………………………………… autorise les représentants de l’association le Cercle celtique de Rennes à se subs-
tituer à moi si une maladie ou un accident survenait à mon enfant ……………………………………………..............  pour faire appel à un médecin et le 
faire admettre dans un hôpital ou une clinique.

Dans le cas où il me serait impossible d’être présent(e) en temps utile, j’autorise le médecin ou le chirurgien à pratiquer toute intervention jugée 
indispensable, même sous anesthésie générale. J’accepte en outre que mon enfant soit transporté dans l’établissement, hôpital ou clinique, le 
plus proche. Dans le cas où je déciderais que mon enfant soit rapatrié au plus près de mon domicile, je m’engage à le faire sous mon entière res-
ponsabilité et à prendre en charge les frais de rapatriement qui ne seraient pas remboursés par la Sécurité Sociale.
Cette attestation est valable pour les activités dans les locaux de l’association et en sortie.

Fait à …………………….…., le …………………….
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident : 
…………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................
…………………………………………………………………………………….........................................................................................................................

Du 17 Au 19 février 
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SPéciAl 11-15 AnS

exPositions
Des expositions à la résidence St Cyr, au Centre Léo 
Lagrange, à la Maison Internationale de Rennes et au 
Cercle Celtique de Rennes autour de la culture bre-
tonne et polonaise.

 DU 26 FéVRiER AU 6 MARs : 

PRZODKI


