
 
 

 
 

 
 

 

vous invite aux  

 

 

RENCONTRES 2018  

de danse irlandaise 

de BRETAGNE 
 

Avec le Roazhon Céilí Band 

et Mooncoin 

 

samedi 19,  

et dimanche 20 mai 
  à  

St Lunaire et Dinard 
 
 
 

Renseignements : 
Tél. Catherine ou Jean-Luc : 02 99 55 38 26  
e-mail : odanceire@laposte.net 
Site Web des rencontres : http://odanceire.fr 
Sites d'O'Danc'Eire :  http://odanceire.fr ou 
http://odanceire.pagesperso-orange.fr 

 

 
Nous sommes heureux de vous accueillir pour les 

rencontres 2018 de danse irlandaise.  
 
❖ Les repas et l’hébergement se dérouleront :  

Centre du Goulet, 36 rue des Cap Horniers 
à St Lunaire (même lieu qu’en 2012) 

❖ Les échanges de Danse et les Céilís auront lieu au :  
Complexe Michelet du Campus Sport Bretagne, 

35 Bd Albert Lacroix  
à Dinard 

plan d'accès 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME :  
 

Samedi 19 mai 2018 
Accueil  à partir de 11h à St Lunaire  
 

12h :  apéritif de bienvenue  
 pique-nique préparé par vos soins 
14h-18h :  échanges 
19h-20h30 :  dîner 
21h-1h :  céilí    

 

Dimanche 20 mai 
Jusqu’à 12h :  matinée libre 
12h :                 apéritif 
12h30-13h30 :  déjeuner 
14h30-18h :  céilí 

 
 

 
 

 

Attention capacité d’hébergement 109 personnes maxi,  
                                            repas 150 maxi 

  

Rencontres 2018 Bulletin d'inscription  
 

A renvoyer avant le samedi 5 mai 2018 
 

Pas de possibilité de s’inscrire aux repas et à l’hébergement 
après cette date 

Nom(s) Prénom(s) : 

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 

Adresse : 
 

Mail : 

 :   : 

Association de set dancing :  

Week end complet : 
pension complète et les 2 Céilís 

• Apéritif d'accueil 

• Repas du samedi soir, dimanche midi,  

• 1 nuit avec petit déjeuner 

• Entrées aux 2 Céilís   

 Nb Total 

80€   

A la carte Nb Total 

Dîner du samedi : Paëlla, fromage, dessert, café 15€   

Céilí du soir 10€   

Déjeuner du dimanche : Buffet avec café 12€   

Céilí de l’après-midi 10€   

Total : € 

Bulletin d'inscription à retourner accompagné du règlement (par 
chèque à l'ordre de : O'Danc'Eire) à  Catherine Béquignon 
 1 square de la Nolière  
 35250 CHEVAIGNE 
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