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

2 2 - 2 3 - 2 4  f é v r i e r

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

Je souhaite m'inscrire à la journée du (inscription à la journée obligatoire)  :   
Mercredi 22 février
 Réinvente le quartier « Ker Yann » - à partir de 6 ans
Tarif 5 €  + 2 tickets de bus pour aller au musée des beaux arts
 Broderie - à partir de 8 ans - Tarif 10 €
Jeudi 23 février
 Calligraphie, peinture chinoise  
pour un mah-jong sino-breton
à partir de 6 ans - Tarif 5 €
vendredi 24 février
 La Bretagne aux rythmes de la Guinée - à partir de 6 ans
Tarif 10 € 
 Stage de musique d’ensemble - à partir de 10 ans
Tarif 10 € 
 Kiffe ta breizh ! Organise ta soirée - à partir de 11 ans
Tarif 5 € 

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

Prévoir un pique-nique 

Merci de remplir avec soin toutes les autorisations

Prévoir son instrument de musique  

pour le stage d’ensemble

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 audiovi-
suelles 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 » :

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 indispen-
sable, 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 : 
…………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................
…………………………………………………………………………………….........................................................................................................................
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Programme

Infos pratiques
9h30 - 17h (accueil dès 9h jusqu'à 18h)  
Au Cercle celtique de Rennes - Ferme de la Harpe
De 5 € à 10 € selon l'activité 
Renseignements et inscriptions : 
02 99 54 36 45 - animation@cercleceltiquederennes.org

Journées enfants

et ados
Le Rendez vous des enfants et adolescents  

avec la culture Bretonne pendant les vacances !

Spécial 11-15 ! 



Mercredi 22 février
Réinvente le quartier « Ker Yann »

à partir de 6 ans 

à partir de 8 ans 

Après la découverte -ou la redécouverte- d’une artiste Aurélie Nemours lors 
de la visite du Musée des beaux arts, trois ateliers sont organisés en collabo-
ration avec le Centre Social de Villejean pour réinventer le quartier à travers :
- un jeu de collage « à plat » où les couleurs seront privilégiées
- des constructions en 3D qui revisitent le quartier « tout en dentelle » (et broderies !)
- des jeux linguistiques pour rebaptiser nos rues en s’inspirant des terminolo-
gies de Bretagne… et d’ailleurs !
Une exposition photos immortalisera les œuvres réalisées.
Lieu : Cercle Celtique de Rennes   Tarif : 5 € + 2 tickets bus

Stage de broderie

Accompagné(e) par les brodeuses du Cercle 
Celtique, réalise une broderie originale et fait 
ainsi revivre ce savoir-faire ancien en l'adap-
tant à tes goûts !
Lieu : Cercle Celtique de Rennes   Tarif : 10 €

Calligraphie, peinture chinoise pour  
un mah-jong sino-breton !

Plusieurs ateliers (calligraphie, langue, collage…) encadrés par les anima-
teurs de l'Institut Confucius et du Cercle Celtique de Rennes concourront à la 
création d'un mah-jong géant s'inspirant des cultures chinoises et bretonnes 
avant de terminer par une partie tout aussi géante et un atelier chant où nous 
apprendrons à compter… en Chinois !
Lieu : Cercle Celtique de Rennes   Tarif : 5 €

Jeudi 23 février

Vendredi 24 février
Sous le soleil de Guinée !
La Bretagne aux rythmes de la Guinée 

En association avec Musika'd'art, un programme riche et rythmé attend les 
enfants qui viendront découvrir la culture guinéenne : rencontre du musicien 
Doura Barry, découverte des instruments de musique guinéens de chants gui-
néens, cuisine guinéenne, costumes, danses bretonnes et guinéennes,...
Lieu : Cercle Celtique de Rennes   Tarif : 10 €

De 6 à 11 ans

Musique d'ensemble  

Encadrés par les musiciens du Cercle Celtique de Rennes, les jeunes musiciens 
(ayant au minimum trois ans de pratique instrumentale) travailleront un morceau 
en commun qu'ils pourront restituer dans le cadre de la soirée.
Lieu : Cercle Celtique de Rennes   Tarif : 10 €

à partir de 10 ans

Kiffe ta Breizh  

Organise ta soirée Ka Hirdhé Noz (organisation de la soirée, accueil des 
artistes, bénévoles,  décoration aux couleurs de la Guinée, création de 
masque(s) africain(s), équipe de bénévoles…)
Lieu : Cercle Celtique de Rennes   Tarif : 5 €

à partir de 11 ans

à partir de 6 ans 

inscription à la journée - informations et réservations : 02 99 54 36 45 - mediation@cercleceltiquederennes.org

Ka hirdhé noz  
à partir de 20h30    entrée libre
Une soirée inédite de rencontre entre la musique et les danses 
guinéennes et bretonnes ... Avec Doura Barry ! Un moment 
convivial pour tous (danses bretonnes et guinéennes emme-
nées). Les parents et les frères et sœurs, ainsi que les voisins et 
amis sont -évidemment- gracieusement invités à ce Ka Hirdhé noz excep-
tionnel.

à ne paS manquer ! 

Spécial 11-15 ! 


