
 

Cercle celtique ESKELL AN ELORN – LANDERNEAU 
Mairie annexe de Kergréis – 29800 LANDERNEAU – eskellanelorn.landerne@gmail.com - 06 81 31 91 14 

 

SAISON 2017-2018 ADULTES 
 

ADHÉSION 

 MEMBRE ACTIF 45,00 € ☐   ☐ chèque 

 supplément broderie 5,00 € ☐ ☐ espèces 

 SYMPATHISANT 10,00 € ☐ 
Remise de 5 euros par adhérent supplémentaire de la même famille 

 

ATELIERS DE DANSES BRETONNES 
 Débutants  vendredi 19h30-20h30  maison de quartier de Kergreis 
 intermédiaires /Confirmés  mardi 20h30-22h00  salle de danse du Family 

 

ATELIER DE CHANT À DANSER 
 Tous niveaux                        lundi 20h30-21h30 tous les 15 jours maison de quartier de Kergreis 

 

COURS DE BRETON 
 Intermédiaires 1  jeudi 19h-20h maison de quartier de Kergreis 
 Intermédiaires 2 vendredi 18h30-19h30  maison de quartier de Kergreis 
 Confirmés lundi 19h30-20h30 maison de quartier de Kergreis 

 

COURS DE BRODERIE 
 Tous niveaux                         samedi 14h-16h tous les 15 jours maison de quartier de Kergreis 

 

GROUPES SCENIQUES 
 Dañserien an Elorn * le 1er vendredi du mois 20h30-23h30 salle de danse du Family 
 Eskell an Elorn * vendredi 20h45-23h45   salle La Fabrik à Saint-Ernel 

* sous réserve d’acceptation 

  Caution costumes : femme  300,00 € ☐ – homme  200,00 € ☐ 
 

NOM :  ______________________________________________   PRÉNOM : ___________________________________________  
ADRESSE :__________________________________________  ________________________________________________________  
CODE POSTAL : ____________________________________  VILLE : ________________________________________________  
TÉLÉPHONE FIXE : ________________________________  TÉLÉPHONE PORTABLE : __________________________  
E-MAIL : ____________________________________________  ________________________________________________________  
DATE DE NAISSANCE :  ___________________________ PROFESSION :  _______________________________________  

 
Important : 

 Le port des chaussures est interdit dans la salle de danse du Family : prévoir des 
chaussons ou ballerines ou chaussettes … 

 Toute personne doit s’assurer de ne pas avoir de contre-indication à la pratique de la 
danse bretonne. 

Date et signature 
 
 
 
 

☐ J’autorise l’association Eskell an Elorn à communiquer ces informations à la confédération 
Kendalc’h afin que celle-ci m’établisse une carte d’adhérent me permettant d’accéder à des tarifs 
préférentiels sur certains produits et spectacles liés à la confédération. 

N° 

mailto:eskellanelorn.landerne@gmail.com

