
 

Samedi 9 novembre

BAL DES ENFANTS
de 16h à 17h30 - Gratuit - Ferme de la Harpe

de 9h30 à 12h30 - à partir de 8 ans - 10€ - Ferme de la Harpe - 12 places 
disponibles

Avec la compagnie Astour - de 10h à 12h - à partir de 6 ans - 5€ - Ferme de 
la Harpe

Initiation à la danse

Atelier musique d’ensemble avec Floriane Le Pottier

mediation@cercleceltiquederennes.org - 02.99.54.36.45

Animé par Floriane Le Pottier et 
Morgane Labbe du collectif 
«Les pieds dans l’bal»

Remerciements : Ville de Rennes, les bénévoles du Cercle Celtique de Rennes, Skeudenn - organisateur 
de Yaouank, Musée de Bretagne, Maison de Quartier de Villejean

Diffusion de Solenn et Plop, ces héros vivent des aventures en 
apportant des connaissances sur la Bretagne. 
Animation proposée par Bretagne Culture Diversité.

Au cours de ce bal ouvert à tous, Floriane Le 
Pottier et Morgane Labbe feront voyager vos 
enfants en danses et en musique. Dans un joli 
mélange des âges et des univers musicaux, petits 
et grands pourront ensemble partager rondes et 
cortèges. Ce moment sera animé pour vous par 
deux musiciennes pleines d’inspiration pour vous 
divertir, transmettre et enrichir.

En partenariat avec

OU



Mercredi 23 octobre

Mercredi 23 octobre

Vendredi 25 octobre

Vendredi 25 octobre

Straed’ pik !

Crescendo !

Straed’ pik !
à partir de 6 ans - 5€ la journée + deux tickets de métro

NOUS #2
à partir de 6 ans -5€ la journée

OU

de 14h à 23h - à partir de 11 ans - 5€  + un ticket de métro

à partir de 15 ans - Ferme de la Harpe

On pique, on tire pour remanier des motifs originaux avec des 
brodeuses passionnées.

Ta mission : retrouver les trésors des rues de Saint-Hélier ! Réunis les 
images, réponds aux devinettes et découvre l’Histoire du quartier en 
t’amusant !
L’après-midi continue au musée de Bretagne avec une visite unique 
et sur mesure !

Explore les quartiers de Rennes à travers l’objectif de ton téléphone : on 
t’envoie une photo-indice, tu prends la pose au même endroit ! 
L’après-midi se prolongera par une soirée musicale au Mod Koz.

Tu es musicien.ne et tu veux jouer dans une groupe ? Le Cercle Celtique 
te propose un atelier musique d’ensemble avec une musicienne 
professionnelle.

Jeudi 24 octobre

Broderie
à partir de 8 ans - 10€ la journée - Ferme de la Harpe

«La rue au bout des doigts»
à partir de 6 ans - 5€ la journée - Ferme de la Harpe
Viens partager tes talents d’artiste-peintre et redonne des couleurs 
à la Ferme de la Harpe !

STRAED’ P IK !

Kiffe ta Breizh !   

Prêt pour remettre ça ? Après une animation de chant et de danse le 
matin, prépare-toi pour une rencontre inattendue sur la dalle Kennedy, 
avec la compagnie Astour...
En partenariat avec la Maison de Quartier de Villejean.

Cette année, LA RUE est à nous !

GRATUIT

Informat ions et réservat ions : 02.99.54.36.45 
mediat ion@cerc lece lt iquederennes.org


