
Le Cercle Celtique de RENNES-ESKEMM, en collaboration 
avec la Maison des Jeunes et de la Culture de CORPS-NUDS

et le Bagad « Kadoudal » de VERN sur SEICHE
organise un stage de danses  

portant sur le SUR LE TERROIR DU TREGOR

LE SAMEDI 25 JANVIER 2020  
À LA MJC DE CORPS-NUDS, 8 RUE DES LOISIRS

Ce stage se déroulera sur la journée aux horaires suivants :
 le matin de 9h30 (précises) à 12h30 (accueil à partir de 9h)
 l'après-midi de 14h30 (précises) à 17h30 (accueil à partir de 14h15)
Il  sera animé par Gaëlle HERBERT et Bertrand THOLLAS

Le programme portera sur l'apprentissage des danses suivantes :
                       L  e matin :

 Dérobées des Vieux et des Pots Fleuris
 Gavotte à la mode de Calanhel

   L'après-midi : 

 Présentation de costumes et influence de ceux ci sur le style des danses
 suite Tréger
 Quadrille de Locquénolé

Le stage est ouvert aux danseurs débutants et non débutants

Vous  trouverez  ci-dessous  le  bulletin  d’inscription  que  vous  voudrez  bien
retourner, avant le mardi 21 janvier, soit :

 par courrier adressé à Jacqueline ERMEL-LOUARN, Cercle Celtique de
Rennes, Section Eskemm - Avenue Charles Tillon, 35000 Rennes

 par E.Mail à l'adresse suivante : jacqueline.louarn@orange.fr

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez me contacter au
02.99.38.38.63.ou 06.76.67.00.93

ou par mail
La responsable, Jacqueline ERMEL-LOUARN

T.S.V.P.

mailto:jacqueline.louarn@orange.fr


BULLETIN D’INSCRIPTION : Stage de danses du 25

 JANVIER 2020

TARIFS

 1/2 journée Journée complète

Adhérents du Cercle Celtique de Rennes, de Kendalc’h, de la MJC de 
Corps-Nuds et du Bagad de Vern-sur-Seiche

6 € 10€

Personnes extérieures 9 € 15 €

INSCRIPTIONS

Noms Prénoms Association E.Mail Téléphone

 Nombre Matin Après-midi journée montant

Inscription à 6€

inscriptions à 9€

inscriptions  à 10€ 

inscriptions  à 15 €   

total

                                                        
Ceux qui seront présents toute la journée, pourront manger sur place le midi 

(prévoir un pique-nique) 

Inscription au repas du soir
 (celui-ci est proposé par la MJC)

s'inscrire impérativement avant le mardi 21 janvier

Nombre de personnes : ….....x 10 € 
---------------------------------------------------------

Récapitulatif
total des inscriptions au stage :
inscriptions au repas (à 10€)  :
total général 

les chèques (inscription au stage et repas) sont à  établir à l’ordre du Cercle Celtique de Rennes

Pour tous renseignements sur nos activités et nos actions     :   www.kkreskemm.org  

http://www.kkreskemm.org/
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