Stage de Brocéliande 2019
19, 20 et 21 juillet, à Monterfil (35)

Accueil

Horaires
vendredi 19, à partir de 9 h

Cours

9h30 – 12h15 / 14h – 17h30

Repas*

12h30 et 19h

Veillée
Apéro-contes
Fest-noz

Lieu
Ecole du rocher
Instruments : Ecole du rocher
Contes : Maison du Pâtis
Danses : ?
Cantine municipale (possibilité
d’apporter son repas)
Sauf samedi soir : Maison du
Carouj
Possibilité de petits déjeuners et
dépôt de pain
au Bar Le Breizh
Préau de l’école du rocher
Maison du Carouj
Maison du Carouj

vendredi 19 à partir de 20h30
samedi 20 à 18h15
samedi 20 à partir de 20h30

Tarifs : Stage instrument ou conte : 160 €
Stage danses : 140 €
Repas* : 10 € (sauf le samedi soir)
Fest-noz et apéro-contes : gratuit pour les stagiaires
* Repas Bio complet de très bonne qualité (boissons et café compris) : 10 €
Hébergement : camping gratuit sur place, gîte Roveny (47 €). Hôtels et chambres d’hôtes, consultez-nous.
Camping-cars acceptés.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Fiche d’inscription
Atelier choisi :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tel :

Mail :

Repas* : (cochez les cases correspondantes)

Vendredi midi
Vendredi soir
Samedi midi
Dimanche midi

Le repas du samedi soir (au choix,
galettes-saucisses, crêpes ou plat
végétarien) sera pris sur le lieu du
fest-noz et sera à commander lors
de l’accueil le vendredi matin.

Nombre total de repas :

Vendredi midi
Vendredi soir
Samedi midi
Dimanche midi

Le repas du samedi soir (au choix,
galettes-saucisses, crêpes ou plat
végétarien) sera pris sur le lieu du
fest-noz et sera à commander lors
de l’accueil le vendredi matin.

Nombre total de repas :

Joignez à votre inscription un chèque d’acompte de 60 €, à l’ordre de TVB.
Fiche à envoyer à : Pierrick Lemou, 25 E, allée du Closel, 35160 Monterfil
Renseignements : 06 72 08 56 81 / plemou@club-internet.fr

