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Chers amis, 
 
 
J’espère que vous avez pu pleinement profiter pleinement de votre période de détente de cet été. 
 

L’Amicale reprend ses activités ce mois-ci. Certaines, dès le début du mois, d’autres, un peu plus 
tard : 
 

- Le scrabble commencera mardi 9 septembre à 14h30, 2, rue Galliéni 
- La danse loisirs, le mercredi 17 septembre à 19h00, 2, rue Galliéni 
- La danse confirmés et sorties, le jeudi 25 septembre à 19h30, 90, Bd Bellerive 
- La langue bretonne, le samedi 27 septembre (tous niveaux), 1, rue J. Bourguignon et à 

Rueil sur Seine 
- La cornemuse, le lundi 22 septembre à 19h30, 2, rue Galliéni 
- La bombarde, le lundi 22 septembre à 19h00 (lieu à préciser) 
- La harpe celtique, le samedi 27 septembre à 15h00, à l’Orangerie, square Lagauche. 

 

• Il n’y aura aucun cours le samedi 20 septembre afin de permettre à ceux qui le désirent, de se 
rendre à la grande manifestation de Nantes qui débutera à 14h00 à l’Ile de la Gloriette. 

 

• Comme à chaque rentrée, nous vous convions à la soirée annuelle de l’Amicale, le vendredi 
26 septembre à partir de 19h30. J’espère que vous y viendrez nombreux. Vos amis sont 
cordialement invités. Cette année, nous vous proposons différents tarifs afin que ceux qui 
aideront à la réussite de cette soirée festive en soient récompensés. 

 

• Le dimanche 12 octobre se déroulera la fête des Vendanges à Buzenval. Comme les années 
précédentes, nous serons présents. 

 

Quels autres projets avons-nous pour 2008-2009 ? 
• D’abord, sachez que l’Amicale a acheté, en juillet, une cornemuse et une harpe celtique 

mises à la disposition des débutants désireux d’apprendre ces instruments. 
• Avec les « Tud Laouen », l’Amicale projette de se rendre à un festival de danses et musique. 
• Le voyage annuel  à l’étranger, aura lieu fin mai en Ecosse. 
• Le voyage en Bretagne reste à choisir avec vous tous. 
• Le stage de Breton sera sans doute à Ouessant. 

 

N’hésitez pas à participer aux activités de votre amicale et à vous renseigner. 
 
Je vous adresse toutes mes amitiés. 
 
 
  
 
                                                                                               Anita Hauet 
                                                                                               Présidente  


