Bulletin d’inscription
NOM DE L'ENFANT : .......................................................................................................................................
PRENOM : .......................................................................
AGE : ..................................................
NOM DES PARENTS : ......................................................................................................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................................
TéL. : ........................................................... MAIL..........................................................................................

Je souhaite m'inscrire (inscription à la journée obligatoire) :
De 9h30 à 17h30 (accueil dès 9h jusqu’à 18h)

 Stage de broderie - à partir de 8 ans
Tarif 10 € - Lieu : Cercle Celtique de Rennes
Jeudi 18 février
 Découvre la Bretagne en jouant - à partir de 6 ans
Tarif 10 € - Lieu : Cercle Celtique de Rennes

Prévoir un pique-nique
ptés
Prévoir des vêtements ada

Vendredi 19 février
 Quand la Bretagne a rendez-vous avec la Chine - à partir de 6 ans
Tarif 5 € - Lieu : Cercle Celtique de Rennes
Je joins un chèque de ............................ À l'ordre de CERCLE CELTIQUE DE RENNES
À retourner à l'association : Ferme de la Harpe - Avenue Charles Tillon - 35000 RENNES

Merci de remplir avec soin toutes les autorisations

Autorisation de soins
Je, soussigné(e) ……………………………………………………………… autorise les représentants de l’association le Cercle celtique de Rennes à se substituer à moi si une maladie ou un accident survenait à mon enfant …………………………………………….............. pour faire appel à un médecin et le
faire admettre dans un hôpital ou une clinique.
Dans le cas où il me serait impossible d’être présent(e) en temps utile, j’autorise le médecin ou le chirurgien à pratiquer toute intervention jugée
indispensable, même sous anesthésie générale. J’accepte en outre que mon enfant soit transporté dans l’établissement, hôpital ou clinique, le
plus proche. Dans le cas où je déciderais que mon enfant soit rapatrié au plus près de mon domicile, je m’engage à le faire sous mon entière responsabilité et à prendre en charge les frais de rapatriement qui ne seraient pas remboursés par la Sécurité Sociale.
Cette attestation est valable pour les activités dans les locaux de l’association et en sortie.
Fait à …………………….…., le …………………….
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident :
…………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................
…………………………………………………………………………………….........................................................................................................................

Autorisation pour diffusion d’image et de son
Je suis informé(e) que le Cercle Celtique de Rennes peut enregistrer et utiliser mon image ou l’image de mon enfant sur les œuvres sonores
et audiovisuelles enregistrées lors des ateliers et des événements organisés par l'association dans le cadre de sa communication interne et
externe.
Le Cercle Celtique de Rennes pourra fixer, reproduire, communiquer et modifier par tous les moyens techniques les œuvres réalisées dans le
cadre présenté ci-dessus, conformément aux dispositions relatives au droit à l’image. Les œuvres pourront être reproduites en partie ou en
totalité sur tous les supports et intégrés à tout autre matériel connu et à venir (papier, numérique, photographie, illustration, vidéo, etc.) dans
une durée Illimitée.
Il est entendu que le Cercle Celtique de Rennes s’interdit expressément, une exploitation des photographies susceptibles de porter atteinte à
ma vie privée et / ou à celle de mon enfant.
Le Cercle Celtique de Rennes ne pourrait être tenu responsable de l'utilisation de cette photographie dans le cadre autre que celui du site et
de ses outils de communication.
Fait à …………………….…., le …………………….
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Remerciements : Ville de Rennes, les bénévoles du Cercle Celtique de Rennes, Institut Confusius de Bretagne, Musée des beaux-brts de Rennes.

Mercredi 17 février Spécial 11-15 ans
 Kiffe ta Breizh - Slame ta gwerz !
Tarif 5 € - Lieu : Cercle Celtique de Rennes
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Informations et réservations : 02 99 54 36 45 - animation@cercleceltiquederennes.org - Inscription à la journée - Prévoir le pique-nique

Jeudi 18 février

Mercredi 17 février
Kiffe ta Breizh - Slame ta gwerz !

Spécial 11-15 an

s

Découvre la Bretagne en jouant

Prévoir bottes et K-way

Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe De 9h30 à 17h30 (accueil dès 9h jusqu’à 18h)

Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe De 9h30 à 17h30 (accueil dès 9h jusqu'à 18h)

à partir de 6 ans 10 €

À partir de 11 ans 5 €

Théatre, danse, musique et découverte du Parc de loisirs de Jeux bretons Le Cârouj à Monterfil

Tu sais slamer ? Tu veux apprendre ? Ça tombe bien, l’artiste Nessonne sera parmi nous !
Inspire-toi de ce qui te fait frissonner ou hante tes cauchemars : les ruelles sombres, la montée
des océans ou peut-être simplement le noir ou les araignées...
Écriture, slam, clip-vidéo, enregistrement, musique..., du fun et du frisson toute la journée !

Matin : Découvrons la Bretagne au travers de ses contes et légendes, de ses musiques, de ses danses et bien plus
encore. En fin de matinée, pourquoi ne pas endosser le rôle d'un korrigan, d'une fée ou d'un musicien pour faire
revivre les histoires d'autrefois et apprendre à se connaître ?
Après-midi : Direction Monterfil, au Parc de loisirs de jeux bretons pour continuer notre découverte de la
Bretagne grâce cette fois aux jeux traditionnels, en partenariat avec la Jaupitre au Cârouj. Nos amis de la
Maison de Quartier de Villejean et du Centre Social Kennedy seront avec nous.

Vendredi 19 février
Quand la Bretagne a rendez-vous avec la Chine
Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe De 9h30 à 17h30 (accueil dès 9h jusqu’à 18h)

à partir de 6 ans 5 €

Calligraphie et Fête des Lanternes
Tout au long de la journée, découvre la culture chinoise et ses savoir-faire. Après un atelier de calligraphie
le matin, encadré par les animateurs de l'Institut Confucius, réalisons quelques mignardises d'inspiration
chinoise à partager au goûter. Entre deux réalisations, pourquoi ne pas entamer une petite danse bretonne ?
Le tout pour se préparer à la fête des lanternes en fin de journée pendant laquelle les animateurs de l'institut
Confucius de Bretagne nous conteront les aventures du roi singe lors de son voyage vers l'Ouest.
CONTE MU
SICAL

Stage de Broderie
Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe

De 9h30 à 17h30 (accueil dès 9h jusqu'à 18h)

à partir de 8 ans 10 €
Accompagné par les brodeuses du Cercle Celtique, réalise une broderie originale et fait ainsi revivre ce savoir-faire ancien en l'adaptant à tes goûts. Cette année, les broderies décoreront notre
salle pour célébrer la fête des Lanternes qui clôturera Sevenadur Enfants ce vendredi.

Dimanche 6 mars
Spectacle jeune public :
The Lonesome road to Dingle
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Conte, chansons
et musique irland
aise
Tony Mac CARTH
Y
Yann-Guirec LE
voix, flûte traver
BARS
sière,
guitare, banjo,
bouzouki
mandoline

Au Musée des beaux-arts de Rennes 16h30 6 €
Pour toute la famille à partir de 6 ans Réservations : 02 99 54 36 45
Seamus ne rêve que d’une chose, se mesurer aux plus talentueux musiciens d’Irlande lors du
fameux "fleadh cheoil". Pour se rendre à ce concours de musique traditionnelle, il doit traverser à
pied la campagne du Kerry avec son seul instrument sur le dos. Amusantes, inquiétantes et mystérieuses, les rencontres seront nombreuses sur les chemins sinueux du county...Ce conte est inspiré de récits collectés auprès de musiciens irlandais par Tony Mc Carthy et Yann-Guirec Le Bars.

