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AssembLée D'eskemm  
eskemm NOZ
à 20h, les adhérents d'Eskemm sont invités à par-
ticiper à l'assemblée Eskemm permettant à la fois 
de revenir sur les réalisations de 2016, de se proje-
ter sur la prochaine saison mais aussi de renouveler 
les élus du conseil de section Eskemm.

à 21h15 Eskemm noz : En musique et en danse, ve-
nez partager ce moment qui sera l'occasion de fêter 

les anniversaires du mois de janvier. Pensez à amener de quoi garnir la table 
avec des gâteaux, des fruits et boissons que nous pourrons partager.

Renseignements au 06 72 44 13 42

 Mercredi 25 janvier 

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

stAge De DANses
de 10h à 18h - Mjc de corps-nuds - 
Animé par Ronan AUTRET. Le programme portera sur 
l'apprentissage des danses du terroir du Léon :
-  Le matin : Branle simple, rond de Landeda, ronde 
aux trois pas, danse round.
-  L'après-midi : les gavottes du bas Léon : Plouarzel, 
St-Renan, Le Conquet, Lannilis, Laride du bas Léon, 
variante de danses Léon, Suite Keff.  
Le stage est ouvert aux danseurs débutants et non 
débutants
Renseignements et inscriptions : Jacqueline ERMEL au 02 99 38 38 63.

 SaMedi 28 janvier

à tous les membres du Cercle Celtique de Rennes, je présente tous mes meilleurs 
vœux pour la nouvelle année !
J’espère que 2017 vous apportera beaucoup de joies dans votre environnement 
familial, du plaisir au sein de vos activités Bretonnes et une santé qui vous 
permette de faire ce que vous souhaitez. Philippe Ramel

Fest NOZ
20h30 - corps-nuds - Salle Huberdière - 
6,50 euros
Eskemm, partenaire du fest-noz de corps-
nuds co-organisé par le Bagad de Vern sur 
seiche et la MJC corps-nuds vous invite à 
partager cette belle soirée. Pour ceux qui dé-
sirent y aller ensemble nous pouvons nous 
retrouver à 20h au cercle pour un covoiturage  
(départ à 20h15).  
Ne manquez pas l'occasion de venir y passer 
un moment bien agréable !

 SaMedi 21 janvier 

stAge CONtes  
AVeC XAVieR LesèChe 
de 10h à 18h - au cercle celtique de rennes 
- 25 euros

Ne pas oublier le pique-nique !

Renseignements : Agnès Rozé : 06 87 15 05 29.

Sevenadur
du 22 février au 5 MarS 

C'est bientôt Sevenadur ! Participez dès à présent à l’organisation de 
Sevenadur : distributions d’affiches, photographies, installations d’ex-
positions, mise en place des salles, cuisine…, et bien sûr le tout dans la 
convivialité ! N’hésitez pas à vous faire connaître dès à présent ! 
Contactez le Cercle au 02 99 54 36 45
Vous pouvez noter sur vos agendas pour le samedi 25 février : 
- un stage de chant du Pays guerandais avec Gallo Tonic, 
-  un stage de danse de Haute Bretagne et un stage de contes avec le 

Cercle Celtique 
- un stage de Kan ha Diskan avec le Cercle montfortais
pour le samedi 4 mars :
- un stage de musique d'ensemble, stage de couple Biniou/Bombarde, 
stage de harpe et stage de broderie sur tulle avec le Cercle Celtique...
Renseignements : Gallo Tonic au 02 99 23 54 57 - Cercle Celtique au 
02 99 54 36 45 - Cercle montfortais au 07 89 54 29 22

L'ARt et LA mAiN
de 14h à 18h le samedi et de 10h à 17h le 
dimanche au ccr et au centre Léo Lagrange 
- Gratuit
Cette manifestation, qui rassemble une trentaine 
d’artistes, a pour but de valoriser les pratiques 
manuelles : notre voisin, le Centre Léo Lagrange 
organisera initiations, démonstrations et expo-
sitions. Lors de ces journées, l'atelier Broderie 
d'Eskemm vous invite à découvrir une partie de 
ces créations et à vous initier à la broderie.
Organisé par le Centre Léo Lagrange.  
Renseignements : www.3regards.com

 SaMedi 28 et diMancHe 29 janvierAssembLée  
seCtiON PeR ROy
à partir de 20h - au cercle celtique de rennes  

Assemblée de la section Per Roy suivie de la galette 
des rois.

  jeudi 26 janvier


