Programme

Bulletin d’inscription
NOM DE L'ENFANT : .......................................................................................................................................
PRENOM : .......................................................................

AGE : ..................................................

NOM DES PARENTS : ......................................................................................................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................................
TéL. : ........................................................... courriel : ..........................................................................................

Je souhaite m'inscrire à la journée du (inscription à la journée obligatoire) :

 Kiffe ta Breizh - à partir de 11 ans
Tarif 5 € - Lieu de départ : Cercle Celtique de Rennes
Samedi 3 novembre
 Stage de musique d’ensemble enfant - à partir de 10 ans
Tarif 10 € - Lieu : Cercle Celtique de Rennes
 Stage de danse enfants - à partir de 5 ans
Tarif 5 € - Lieu : Cercle Celtique de Rennes

Prévoir un pique-nique

Bal des enfants
le trio des Champs
à partir de 15h - GRATUIT

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
Infos pratiques : 9h30 - 17h (accueil dès 9h jusqu'à 18h)

- à l’exception de Kiffe ta Breizh (jusqu’à 23h)
Au Cercle celtique de Rennes - Ferme de la Harpe - De 5 € à 15 € selon l'activité
Renseignements et inscriptions : 02 99 54 36 45 - mediation@cercleceltiquederennes.org

Merci de remplir avec soin toutes les autorisations

Autorisation de soins
Je, soussigné(e) ……………………………………………………………… autorise les représentants de l’association le Cercle celtique de Rennes à se substituer 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 responsabilité 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 :
…………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................
…………………………………………………………………………………….........................................................................................................................

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 …………………….
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Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :
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Le groupe Padalaou (Rennes) à Lannion en avril 2018

 Stage de musique d’ensemble - De 15 à 18 ans
Tarif 15 € - Lieu : Cercle Celtique de Rennes

Prévoir son instrument de musique
pour le stage d’ensemble
Remerciements : Ville de Rennes, les bénévoles du Cercle Celtique de Rennes, Le Centre Léo Lagrange Ferme de la Harpe, Skeudenn - organisateur de Yaouank.

Vendredi 2 novembre
 Atelier broderie - à partir de 8 ans
Tarif 10 € - Lieu : Cercle Celtique de Rennes

En partenariat avec

www.cercleceltiquederennes - Tél. : 02 99 54 36 45

Samedi 3 novembre
Stage de danse enfants

à partir de 5 ans - De 10h à 12h - 5 €

Se réveiller les jambes avant d’aller au Bal tout en s’amusant c’est tout l’objectif
de cet atelier d’initiation à la danse bretonne.
Les parents peuvent bien-sûr se joindre aux enfants !

Vendredi 2 novembre
Atelier broderie

Stage Musique d’ensemble :

à partir de 8 ans - Journée - 10 €

Crée des motifs contemporains et originaux tout en apprenant à broder ! On pique, on tire,
on perle … avec l’aide des brodeuses passionnées par cet art.
Quel motif t’attend pour cette nouvelle édition ?

Stage Musique d’ensemble :
« en route vers la finale
d u C o n c o u r s i n t e r l yc é e s »

15 - 1 8 ans

De 15 à 18 ans - Journée - 15 €
Pratique musicale de 3 ans min.

Tu as entre 15 et 18 ans, tu es musicien (ne)…. alors pourquoi ce ne serait pas toi sur
la scène de Yaouank l’an prochain ?
Ce stage sera encadré par Delphine Florez, accordéonniste professionnelle, elle
vous accompagnera pour ceux et celles qui souhaitent se réunir en groupe musical.
Ce sera l’occasion de travailler des airs en commun, d’expérimenter le jeu sur scène,
et de se préparer à la finale du Concours Interlycées qui aura lieu en avril 2019. Et
oui l’enjeu est grand et le plaisir encore plus de jouer ensemble !
Les gagnants.tes de cette finale auront, entres autres, le privilège de jouer sur la
scène de Yaouank 2019 !

Kiffe ta breizh

à partir de 11 ans - De 14h à 23h - 5 €

Sac à dos sur le dos, c’est à la recherche d’énigmes que ces inspecteurs, nouveaux ou avertis, iront découvrir les nombreux secrets qui se cachent dans notre ville Rennes La mysterieuse ! Ouvrez donc grands vos yeux, et vos oreilles … pour le concert qui suivra le soir au
Station Pub dans le cadre du festival Yaouank !
Jeu en ville, suivi d’une rencontre musicale avec des musiciens bien connus des scènes bretonnes. Prévoir un pique-nique pour le repas du soir + tickets de transports.

Inscription à la journée - Informations et réservations : 02 99 54

à partir de 10 ans - De 9h30 à 12h30 - 10 €

enfant

Pratique musicale de 2 ans min.

Les musiciens du bal rien que pour vous !
Cet atelier est l’occasion pour les enfants d’apprendre et de travailler un air avec
les musiciens du groupe Trio des champs.
Sur scène l’après-midi, les enfants ouvriront le bal accompagnés des musiciens !

Bal des enfants - le trio des Champs
à partir de 15h - GRATUIT

à la Ferme de la Harpe

Le trio des champs vous présente Le
bal des enfants : un spectacle interactif pour petits et grands, accessibles à
tous !
Au programme : bonne humeur, bonne
ambiance, et rythmes endiablés sauront vous combler pour faire résonner
le plancher sur des airs de rondes, de
polkas, scotttishs et « En avant deux ! »
Avec Nicolas Rozé (Accordéon diatonique, chant), Christophe Brillet (vielle
à roue, chant) et Olivier Le page (Clarinette, chant)
Diffusion nouveaux épisodes de Solenn et Plop, ces héros
vivent des aventures en apportant des connaissances sur la Bretagne.
Animation proposée par Bretagne Culture Diversité.

36 45 - mediation@cercleceltiquederennes.org

