
     Informations/réservations :  Association  Breizh en Champagne 

                     bzh.champagne@gmail.com                06 07 14 51 29  /  07 68 97 41 56 

 

 
 
 
 

  
 

   
 

 

 

 

PROGRAMME  DE  LA   FETE  DE  LA   BRETAGNE 
             Activités en plein air (sauf si précisé)   –   Espace T. Meng  / Bétheny (51) 

 

 de 14h à 18h30 
 

       MUSIQUE ET DANSES 
 

14h00 :  Initiation à la danse celtique par le cercle celtique Barde Bleimor (île de Groix)  

15h30 :  Chants de marins avec les Mâles de Mer 

16h15 :  Musique avec les sonneurs de la Kevrenn Ker Ar Roue (cornemuses, bombarde) 

17h00 :  Chants de marins avec les Mâles de Mer 

17h45 :  Fest-deiz (bal breton) avec le cercle celtique Barde Bleimor   
 
 
 
 
 
 
  
 

        ANIMATIONS 

 Cyclotourisme “découverte de la Bretagne et des bretons à vélo”  : à 15h00 et 16h30 

Jeux traditionnels en bois animés par les Gardiens du jeu de 14h à 18h 
 

        ATELIERS 

Contes pour enfants (dans le hall) : 15h00  -  16h00  -  17h00 

Petites histoires de Groix (dans le hall) : 15h45  -  17h15 

Initiation aux nœuds marins : de 16h à 17h 

Initiation à la broderie  (dans le hall) : de 14h à 18h 

 

 

 

  

  

 

                                                         de 14h à 19h30 
 

                                           MUSIQUES ET DANSES 
 

14h00 :  Initiation à la danse celtique par le cercle celtique Barde Bleimor (île de Groix)  

15h00 : Ouverture officielle du festival  

15h30 :  Musique avec les sonneurs de la Kevrenn Ker Ar Roue (cornemuses, bombarde) 

16h15 :  Chants traditionnels et danses bretonnes avec le groupe Padpanik (45’) 

17h30 :  Chants de marins avec les Mâles de Mer 

18h00 :  Fest-deiz (bal breton) avec le cercle celtique Barde Bleimor 
 

                                               

                                               ANIMATIONS 

Cyclotourisme « découverte de la Bretagne et des bretons à vélo » : à 16h et 17h45  

Jeux traditionnels en bois animés par les Gardiens du Jeu de 14h à 18h           
         ATELIERS  

 Initiation aux instruments de musique celtique (cornemuse, bombarde) : de 15h30 à 18h 

 Contes pour enfants (dans le hall) : à 15h30 – 16h30 – 17h30   

 Petites histoires de Groix  (dans le hall) :  à 15h30 et 17h15 (env. 30’ à chaque séance) 

 Initiation aux nœuds marins de 15h à 17h 

 Initiation à la broderie (dans le hall) : de 15h30 à 18h 

 

 
 

 

 

 

  

  

  Samedi et dimanche de 14h à 18h dans le hall : EXPOSITIONS   

sur la Bretagne (histoire, traditions, langue, livres, …) -  broderies bretonnes 

 
Samedi 26 / 20h30   Gilles SERVAT concert Trio  suivi d’un fest-noz   (35€ / 25€ étudiants/demandeurs d’emploi) 

mailto:bzh.champagne@gmail.com
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