
BELLE-ISLE  
en TERRE 

18-20 septembre 2015 

  BULLETIN(D’INSCRIPTION(

A"RENVOYER"AVANT"LE"12"septembre"2015"
(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:$
Bernard$PUJKIS$

2$cité$des$lauriers$$$$$22450$Kermaria_Sulard$

Renseignements"
$dany.oneill@orange.fr$ $ 06$19$48$33$30$
$patrick.jegaden@wanadoo.fr$ 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 

Pat Murphy 
& 

Michael Tubridy 



HÉBERGEMENT 
Château de Lady Mond

  Vendredi 18 
18h:  accueil au château pour  
 l’hébergement  
20h30 - 22h30:  atelier danses 

PROGRAMME2 CEILIS
Samedi soir & dimanche après-midi

Tommy’s Doherty Ceili band

Trégor Gaelic ceili band

  Samedi 19 
8h30:   petit déjeuner
9h30 - 12h30:   atelier danses 
12h30 - 14h30:   apéritif, déjeuner libre 
14h30 - 17h30:   atelier danses 
18h30 - 21h:   apéritif, dîner
21h - 1h:   Ceili

  Dimanche 20 
8h30:   petit déjeuner 
9h30 - 12h30:   atelier danses 
12h30 - 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

Tommy Doherty est l'un des 
joueurs d'accordéon/mélodéon 
diatonique les plus connus et 
respectés en Irlande. Originaire du 
Comté Mayor dans l'ouest, il ravit 
les danseurs de sets du monde 
entier grâce à son dynamisme 
et son tempo. Il joue régulièrement 
avec le Ceili band Swallow's Tail, 
et sera accompagné à Belle Isle en 
terre par Jim Corry et Gerard 
Butler , deux musiciens du 
Salamanca Ceil i band, qui 
l'accompagneront au piano et aux 
percussions et vous embarqueront 
avec leur rythme dans leur 
musique. Un trio qui nous promet 
des moments forts !

Les musiciens de Trégor 
G a e l i c a n i m e n t 
régulièrement les Ceilis 
de l’association. Ils 
sauront vous fa i re 
partager leur passion 
p o u r l a m u s i q u e 
traditionnelle irlandaise, 
vivante et joyeuse .


