
22/23/24 
septembre  

2017 

  BULLETIN	D’INSCRIPTION	
	Belle-Isle	en	Terre	22/23/24	septembre	2017	
A	RENVOYER	AVANT	LE	15	septembre	2017	

(avec	le	règlement)	
NOM	:		 	 	 Prénom	:	
Adresse	:	
Code	Postal	:		 	 VILLE	:		
Téléphone	:	
Email	:	
Associa=on	:		
(Inscription multiple -> donnez le nom des autres personnes inscrites) 

Stage	+	Ceilis	
Stage	complet	:		 	_	_		x	60,00€	=				_	_	_	_	_	

à	la	carte	
Vendredi	(stage	seul)	:	 	_	_		x	10,00€	=				_	_	_	_	_	
Samedi	:	 	 	_	_		x	35,00€	=				_	_	_	_	_	
Dimanche	:		 	 	_	_		x	25,00€	=				_	_	_	_	_	

Repas	
Samedi	soir:	 		 	_	_		x	15,00€	=				_	_	_	_	_	
Dimanche	midi:		 	_	_		x	15,00€	=				_	_	_	_	_ 

Hébergement	(pe=t	déjeuner	compris)	
Vendredi	:	 	 	_	_		x	15,00€	=				_	_	_	_	_ 
Samedi	:		 	 	_	_		x	15,00€	=				_	_	_	_	_	
Nom	du	groupe	(faculta=f):	
	 	 	 	 			TOTAL	:		_	_	_	_	_ 

Règlement	par	chèque	à	l’ordre	de	Trégor	Gaelic		
à	renvoyer	à:	

Patrick	JEGADEN	
110	route	des	Traouiero			22730	TREGASTEL	

Renseignements	
	patrick.jegaden@wanadoo.fr	 06	76	24	76	78 

SITUATION

Set dancing, repas et Ceilis 
Salle polyvalente  
Rue des tilleuls 
22810 Belle Isle En Terre 

Step et hébergement 
Chateau de Lady Mond 
22810 Belle Isle En Terre 

Set Dancing  
& 

 Old Step 

Tim Flaherty  
& 

Michael Tubridy 

BELLE-ISLE 
en TERRE

mailto:patrick.jegaden@wanadoo.fr
mailto:patrick.jegaden@wanadoo.fr


HÉBERGEMENT 
Château de Lady Mond

  Vendredi 30 
18h:  accueil à la salle polyvalente 
 Dîner libre  
20h30 - 22h30:  atelier danses 

PROGRAMMETim Flaherty

  Samedi 1er 
8h30:   petit déjeuner 
9h30 - 12h00:   atelier danses 
12h00 - 14h00:   apéritif, déjeuner libre 
14h00 - 17h00:   atelier danses 
18h30 - 21h:   apéritif, dîner 
21h - 1h:   Ceili 

  Dimanche 2 
8h30:   petit déjeuner 
9h30 - 12h00:   atelier danses 
12h00 - 14h:   apéritif, déjeuner 
14h - 16h30:   Ceili

Le château dispose de chambres de 4 ou 5 
lits. 
 si vous le souhaitez, il est possible de 
constituer vous-même votre groupe, qui 
portera le nom de l’un(e) d’entre vous. 
 Nous tenterons de respecter votre choix, 
sachant q’un groupe de 4 personnes pourra 
éventuellement être complété par une 5e 
personne. 
Une chambre doit être complète avant d’en 
ouvrir une autre. 
(Apporter des draps ou un sac de couchage) 

Camping-cars
Aire gratuite - Rue Guerveur

T i m o t h y F l a h e r t y e s t u n 
spécialiste du set dancing qui 
enseigne la danse traditionnelle à 
Belfast pour la «  Set dancing & 
traditionnel Music Society  ». 
Vous l’avez déjà peut-être croisé à 
Gennetines, ou au festival 
interceltique de Lorient. Il 
explique les danses irlandaises en 
Français avec humour et bonne 
humeur.

Composé de musiciens de renom d’Irlande du 
Nord: 

Mark McCrystall  : Piano 
James McCaffrey : Flute 
Sean Dolan : Accordéon

Originaire de Kilrush, Michael est 
connu pour avoir été un membre 
fondateur des Chieftains et admiré 
pour sa musique traditionnelle 
irlandaise à la flûte et à la 
concertina. Il est également connu 
pour son répertoire unique de Step  
irlandais de style ancien, et son  
style de danse sobre et élégant.

Michael Tubridy

Ceili Band Irlandais


