
Rencontres de musique et de danses irlandaises 

à Poitiers les 7 et 8 octobre 2017 

 

 

Vous êtes invités à venir nous retrouver le samedi 7 octobre à partir de 9h30 

le matin à la salle conviviale de la FOL : 18 rue de la brouette du vinaigrier 

à Poitiers pour apprendre ou enseigner un set irlandais, un step, une danse 

de ceili ou tout simplement pour le plaisir de danser ensemble.Il sera facile 

de se garer à côté de la salle (suivre les flèches). 

Pour les musiciens, ils se retrouveront à la MCL de Poitiers 16 rue St Pierre le 

Puellier et nous rejoindront pour dîner ensemble et animer la veillée. 

Merci de venir avec un plat à partager pour le midi et le soir du samedi , le 

repas du dimanche midi étant offert par l’association Ceili7 en Vienne, une 

paire de chaussures uniquement pour danser sur le parquet, votre duvet et 

votre bonne humeur.  

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous inscrire sur le bulletin 

ci-dessous pour prévoir les couchages du samedi soir chez nos adhérents  ou 

chez les musiciens de Poitin n’ Gael. 

------------------------------------------------------------------------------ 

NOM :     …………………………..                        Prénom : …………………………………… 

Contact : ………………………………..                       Mail : …………………………………... 

Danseur : (  )                      Musicien :   (  )                  Instrument : ……………………… 

Atelier : ……………………….. 

Set(s), step(s) ou danse(s) proposé(es) : ………………………………… 

Je souhaite être hébergé(e) la nuit du samedi soir (places limitées) : oui – non 

Je souhaite prendre le repas du dimanche midi : oui - non 

 

Et nous l’envoyer à l’adresse suivante ou par mail : 

CEILI7 en Vienne – Pascale MAYNIEL 51 rue du Bois Dousset 86000 POITIERS 

Contact: 06 89 57 42 16 

(Merci de nous faire parvenir votre réponse avant le 10.09.2017) 

 



 

 

 

Programme du week-end  

 

 

Samedi  

9h30 : Accueil des danseurs  

10h00 à 13h00 : Début des rencontres en danses avec CD  

Déjeuner à partager 

14h30 à 18h00 : Suite des rencontres avec pause vers 16h00. 

19h00 : Dîner entre musiciens et danseurs 

21h00 à 01h00   : Veillée avec musiciensavec pause sucrée vers 23h00  

 

Dimanche 

10h00 à 13h00 : Dernier atelier ensemble, musiciens et danseurs 

 

Repas ensemble offert 

 

Vous pouvez profiter de l’après-midi pour aller voir les expressifs en ville ou rentrer chez 

vous si vous avez de la route. Ce sera libre. Nous on commencera à ranger la salle que nous 

devons restituer propre à 17h00. 

 

 

 

 

Voilà, c’est une première pour nous mais nous sommes ouverts à toute suggestion ou idée 

nouvelle. 

 


