
Bulletin d’inscription 
Stages de danse et musique bretonnes proposés par  

les Bretons du Nord les 2 et 3 mars 2019 
 

Vous êtes accordéoniste, danseur, percussionniste, sonneur de bombarde ou de cornemuse ? Ce 
stage, ouvert aux confirmés, est fait pour vous ! Des formateurs renommés (détails sur le site des 
Bretons du Nord) et une ambiance conviviale vous permettront de vous épanouir pleinement lors 
de ce week-end. Le fest-noz du samedi soir sera l’occasion de faire plus ample connaissance. 
  
N’hésitez plus et retournez-nous au plus vite le bulletin ci-dessous ! 
 

Au plaisir de vous y accueillir, 
  
Les Bretons du Nord 

 

Les informations pratiques :  

- Stage le samedi 2 mars de 9h à12h et de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 13h 
- Tous les stages auront lieu à Lomme (à 15mn de Lille en voiture) 
- Les repas ne sont pas pris en charge. Restauration possible autour des salles pour les 

samedi et dimanche midi. Auberge espagnole le samedi soir avant le fest-noz 
- Fest-noz entre stagiaires le samedi soir à 20h (auberge espagnole à 19h) 
- Tarif pour l’ensemble du stage pour un règlement avant le 16 février :  

• 15 € pour les adhérents des Bretons du Nord 
• 30 € pour les personnes extérieures à l’association 

Majoration de 5 € pour une inscription après la date du 16 février. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Bulletin réponse – stage des 2 et 3 mars 2019 – B retons du Nord 

(Merci de remplir un bulletin par personne, sauf dans le cas d’inscriptions strictement identiques et d’un 
règlement unique.) 

Nom………………………………….  Prénom……………………………... 

Adresse mail………………….................  Téléphone………………………….. 

 
Nombre de personnes membres des Bretons du Nord : ……x 15 € = ………….€ 

Nombre de personnes extérieures aux Bretons du Nord : …….x 30 € = …………€ 

        TOTAL ………....€ 

� Inscription(s) au stage de danse  

� Inscription(s) au stage d’accordéon  

� Inscription(s) au stage de cornemuse  

� Inscription(s) au stage de bombarde  

� Inscription(s) au stage de percussion  

Merci de libeller votre chèque à l’ordre des « Bretons du Nord » et l’envoyer à Bretons du Nord / 
BP 1.1331 / 59015 LILLE cedex 

Vous ne savez pas si vous avez le niveau ? Vous avez une question ? N’hésitez à nous contacter : 

contact@bretonsdunord.org 

A bientôt !  


