
INSCRIPTIONS 
Des raisons impératives de réservation nous obligent à 

fixer au 15 janvier 2009 la date limite d’inscription. 
Après cette date, une majoration de 30 € sera appliquée 

sur le tarif d’inscription. 
Il est demandé de fournir un certificat 
médical. 

Le bulletin ci-joint est à renvoyer avant le 15 
janvier 2009 à : 

Marie France PERCHOC 
10 allée du Chèvrefeuille 

29280 PLOUZANE – France 
Accompagné d’un chèque de 110 € 

libellé à l’ordre de : 
« Europa Danses »  

et d’une enveloppe timbrée à vos nom et adresse. 
 

Les chèques vacances et les coupons sport sont 
acceptés 

Pour l’étranger faire un virement en rajoutant 4  € 
IBAN : FR76 1290 6000 4500 0795 1027 091 
SWIFT : AGRI FR PP 829  

Vous recevrez, vers la mi-mars, une confirmation 
d’inscription avec un plan.  

_____________________________________ 
Avec 4 cours par jour, 

DIFFERENTES OPTIONS SONT PROPOSEES 
Option 3 : 2 cours  Bretagne débutants et Apostolis et Yannis 
avancés 
Option 4 : 2 cours Bretagne avancés et Kristiana et Vladitsa 
avancés 
Option 5 : 2 cours Bretagne débutants et Vladitsa et Kristiana  
débutants 
Option 6  : 2 cours Bretagne avancés et Apostolis et Yannis 
débutants  
Option 7 : 2 cours Irlande débutants et Apostolis et Yannis 
débutants 
Option 8 : 2 cours Irlande débutants et Kristiana et Vladitsa 
avancés  
Option 9 : 2 cours Irlande avancés et Vladitsa et Kristiana 
débutants 
Option 10 : 2 cours Irlande avancés et Apostolis et Yannis 
avancés 
Option 11:  4 cours d’Irlande débutants et avancés 
Option 12 : 4 cours de Bretagne débutants et avancés 
Option 13 : 2 cours de Bretagne débutants + 2 cours d’Irlande 
débutants 
Option 14 : 2 cours de Bretagne avancés + 2 cours d’Irlande 
avancés 
Option 1 : 4 cours Balkans (débutants) 
Option 2 :  4 cours Balkans (avancés) 

ORGANISATEURS ET CONTACTS 
 
EUROPA DANSES 
 
Joël et Marie-France PERCHOC 
10, allée du Chèvrefeuille 
29280 PLOUZANE – France 
 
� 02 98 05 90 63 
@ jperchoc@wanadoo.fr 
    

 
 
 

Ploërmel est une cité de 
caractère à proximité de la 

légendaire forêt de Brocéliande 
et de la presqu’île de Quiberon 

 
 

 
 
 

 

     
 
 

   STAGE DE DANSES  
DE 

    BRETAGNE ET IRLANDE 
 

Avec Yves LEBLANC 
        et Patrick O’DEA 

 
 
 

   Couplé avec un stage de danses 
de Serbie 

   de Macédoine ,Thrace Grecque 
et danses des Iles 

  et un stage de musique  

 

 
 
 

MORBIHAN (Bretagne) 
 

 TGV  
gare de 
Rennes (voir 
correspondan-
ces de car) 
 
AEROPORT 
DE RENNES 
ST JACQUES 



Yves Leblanc, est certainement l’un des plus 

grands connaisseurs de la danse bretonne et de 
son évolution : 

 
 
 

Auteur de nombreux ouvrages sur la danse  
traditionnelle 

Formateur de professeurs de danses bretonnes 
Réalisateur de nombreux disques 

Animateur de stages de clarinette et de danse 
en France et à l’étranger 
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Patrick O’DEA, élève de Joe O’ Donovan est la 

référence actuelle en ce qui concerne la danse 
irlandaise à claquettes style ancien. Pour les 

débutants, il présente des sets dances réputées 
pour leur convivialité. 

 
 

HORAIRES 
Accueil : vendredi 10 avril 2009 à partir de 14h 

 et début des ateliers à 15h30 
 
Horaires de stage : 
 du vendredi  au vendredi midi : 

Matin   :  9h00 – 12h00 
A.Midi  : 16h00 – 19 H 
 
Fin du stage le vendredi 17 avril à 14h00 
 
Le début d’après-midi est consacré à la 
découverte des environs : Cité de Josselin et son 

château, cité de Malestroit, Lizio et ses musées, 
la forêt de Brocéliande (Paimpont) Visite de 
brasserie au Roc Saint André, Mégalithes de 
Monténeuf 
 
Demi-journée : Saint Goustan, Locmariaquer, 
Carnac 
 

Chaque soir à partir de 20h30, bal avec danses 
du stage et autres. 
 
Soirée avec un cercle celtique et autres soirées 
surprises… dont fest noz et concert.  
 
 

 

 

HEBERGEMENT ET TARIFS 
 

Hébergement et cours au Lycée Agricole  
« La Touche » à Ploërmel 

 

 
 

 
 

 

Tarifs  
Hébergement, repas, frais pédagogiques 

de 450 à 495 € 
suivant l’option d’hébergement choisie et si vous 
êtes déjà adhérent ou non à l’association pour 
2008/2009  
(voir coupon ci-joint) 
 
Adulte accompagnateur : 310 € ou 313 € (si 
non adhérent) 

 
« Frais pédagogiques seuls » 262 € ou 267 € 
(sans repas ni hébergement)  
 
Repas en self service adapté à tous régimes.  

 
NB : Pour ceux qui n’ont pas de vacances, le 

début du stage est le W.E. de Pâques.  

Diplômé d’Etat de musiques 
traditionnelles 
Multi instrumentiste : 
clarinette,saxophone, 
cornemuse, accordéon  
Professeur de danses 
bretonnes et de salon, de 
clarinette et de saxophone 
 

Interviendront aussi 
pendant le stage des 
danseurs de  Serbie, 
Macédoine,  Thrace 
et des Iles Grecques 
 
des musiciens : 
d’Irlande,  de 
Serbie et de  
Grèce  



 
 
 


