
www.sevenadur.org
Tél. : 02 99 54 36 45

StageS & 
atelierS

BULLETIN D’INSCRIPTION  
des stages organisés par le Cercle Celtique de Rennes 

Retrouvez les journées culturelles pour enfants et la 
programmation détaillée sur www.sevenadur.org

Contact :
Stage sonneurs biniou-bombarde :  
Stéphane LEBRETON - 06 10 66 96 92 - lebretonstephane@wanadoo.fr

Stages de musique d’ensemble (junior + initiation) :  
Laurent PRIZE -  06 72 44 13 42 - laurent.prize@laposte.net

Stages de percussion corporelle :  
Laurent PRIZE - 06 72 44 13 42 - laurent.prize@laposte.net

Une inscription est considérée comme définitive lorsque le 
règlement est effectué. 
Inscriptions au plus tard 10 jours avant le stage : 

 Stage de broderie du samedi 21 février 
1ere journée : Adhérents du CCR 22 € - Non adhérents 27 € 
 Stage de broderie du dimanche 22 février 
Adhérents du CCR 22 € - Non adhérents 27 € -  
si 2e journée de stage : adhérents 12 € - Non adhérents 17 €
 Stage sonneurs biniou et bombarde 
Samedi 21 février - 38 € la journée
 Stage de percussion corporelle
Samedi 21 février - 20 € la demi-journée
 Pratique de la musique bretonne en ensemble
Samedi 21 février - 20 € la journée
 Stage de musique d’ensemble junior
Samedi 21 février - 20 € la journée
 Stage de harpe
Samedi 21 février - 38 € la journée
 Stage de harpe
Dimanche 22 février - 38 € la journée

Je joins à ce bulletin mon règlement de _________   € 
à l’ordre du Cercle Celtique de Rennes 

Nom : ___________________________________________________ 

Prénom : _________________________________________________ 

Age : ____       Téléphone : ____________________ __________

Courriel : __________________________________________________ 

Nombre d’années de pratique musicale : ________________________ 

Adhérent à l’association : __________________ _____

À renvoyer ou déposer avec votre règlement 
au Cercle celtique de Rennes 
Ferme de la Harpe - Avenue Charles Tillon  - 35000 RENNES 

Prévoir un pique-nique 

pour tous les stages  
à la journée


