
 
 
 

L’association Blas Ceilteach 
 est heureuse de vous accueillir près de 
Brest pour les Rencontres de Danses 
Irlandaises.  
 
Cette année, pour que nous ayons toujours 
autant de plaisir à danser, nous avons invité le 
SALAMANCA CEILI-BAND. Ses musiciens 
qui nous viennent de l’ouest de l’Irlande 
animeront les céilís du samedi soir et du 
dimanche après-midi.  
 

Afin que ces « Rencontres 2017 » permettent 
un maximum d’échanges en toute convivialité, 
nous avons prévu un moment d’ateliers le 
samedi après-midi de 14h à 17h. 

 

Musique 
Il sera certainement possible de participer à 
des sessions dans les locaux du centre. Pour 
toute information, contactez : 
Eric Daoudal par mail. 
 
 
     

 

 
 

 
Plan d’accès : 

Prendre la Voie Express N165 Brest Quimper 
sortir à Daoulas. C’est là où se trouve la salle 
de danse. 
Salle Kerneis, 7, rue de la gare DAOULAS 
 

Pour l’ hébergement, prendre la direction de 
Logonna-Daoulas, (D333) puis suivre les 
panneaux indiquant Centre de Voile de Moulin 
Mer, en suivant le fléchage. 

  GPS : 48°19.114 N et 004°17.013 O 
 Tel:- 02 98 20 75 00. 
http://www.moulin-mer.fr 
Un fléchage vous guidera à partir de Daoulas. 
Si vous souhaitez plus de renseignements : 
Mairie de Daoulas: 02 98 25 80 19 
http://daoulas.bzh/decouvrir-daoulas/tourisme 
 
Coordonnées de l’association : 
blas.ceilteach@gmail.com 
Google.com/+blasceilteach 
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BULLETIN d’INSCRIPTION 
 

  Nom : 
  Prénom : 
  Adresse : 
Email : 
Téléphone :  
Portable : 
Nombre de personnes : 
Forfait choisi : 
 
Montant total : 
Nom de votre association de set-dancing : 
 
………………………………………………………………………………………. 
Souhaitez–vous un repas végétarien ? OUI   NON 
 
Ce bulletin d’inscription est à envoyer accompagné 
du règlement (par chèque à l’ordre de Blas 
Ceilteach) à : 

Marie McLaughlin 
10, LANVRIZAN 

29470 PLOUGASTEL-DAOULAS 
avant le 26 avril  

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
  Yvonne : 06 22 53 97 65 
  Eric Daoudal : 02 98 42 40 14 
 Mail :yv.dauy@gmail.com 
 blas.ceilteach@gmail.com 

L’hébergement et les repas ont lieu dans les locaux 
du centre de voile de Moulin-Mer à Logonna-
Daoulas. Les ateliers et céilís se déroulent dans la 
salle Kerneis à Daoulas. L’hébergement est 
collectif (prévoir le linge de toilette) et comprend 
le petit déjeuner. 

 

 
Forfait N° 1 : 80€ 

Repas du samedi soir et du dimanche midi 
1 nuit en hébergement au centre 
Entrées aux céilís  

 

Forfait N°2 : 70€ 
Repas du samedi soir 
1 nuit en hébergement au centre 
Entrées aux céilís  

 

Forfait N°3 : 70€ 
Repas du dimanche midi 
1 nuit en hébergement au centre 
Entrées aux céilís  

 

Forfait N°4 : 50€ 
Repas du samedi soir et du dimanche midi 
Entrées aux céilís  

 
En dehors des forfaits : 

 Entrée au céilí : 10€ 
 Repas : 14€ 

PROGRAMME 
 

Samedi 20 mai 
 

12h : Accueil salle Kerneis à Daoulas avec 
apéritif de bienvenue. Pique-nique (c’est à vous 
de le prévoir)  
14h/17h : Ateliers de danses. 
17h30 : Installation au Centre de Voile de 
Moulin Mer à Logonna. 
19h : Apéritif et dîner. 
21h/1h : Céilí avec le Salamanca céilí-band 
 

Dimanche 21 mai 
 

Matin :  
-Randonnée libre au bord de la mer. 
-Possibilités d’activités nautiques ou de 
locations de vélos (cf centre nautique) 
-Animation step avec Elsebeth 
-Animation chant 
-Découverte du patrimoine local :Abbaye/ 
musée, marché. 
12h : Apéritif et déjeuner. 
14h /17h: Céilí avec le Salamanca céilí-band  
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