Samedi 28 mai 2016
Rencontre des danses
traditionnelles
Morvandelles et Irlandaises
Quelques notes du Ceili...
Lettre d'information du Ceili de Breuillotte
Rencontre dansante, dynamique et festive de l'Irlande et du Morvan

Bonjour à tous et bonne année 2016 !
Et pour bien commencer l'année, l'équipe d’organisation du Ceili de Breuillotte est
heureuse de vous annoncer la 5ème édition de notre festival :

Le samedi 28 mai 2016 !
Lancement des inscriptions : le 17 mars 2016...St Patrick oblige !
N'attendez pas pour réserver la date dans vos agendas et vous préparer à entrer dans la
danse !
Vous trouverez sur le site www.ceili-breuillotte.com toutes les informations dont vous avez
besoin pour profiter pleinement de ce festival : programme, transport, hébergement,
restauration… Le site est régulièrement mis à jour.

Retour sur le Ceili 2015... Une belle édition !
250 participants au bal, 80 aux ateliers
dont 30 enfants
Un diner de 120 convives, un repas
préparé maison à partir des produits frais
de commerçants locaux uniquement. La
buvette proposait une fois encore une bière
brune irlandaise, des bières Morvandelles
et des vins Bourguignons. Les crêpes et
galettes sont également faites main par
notre équipe bénévole de crêpiers
bretons !

Revivez ce grand moment en consultant notre site, sa galerie photos , les articles de
presse...

Participez à notre communication !
Le Ceili de Breuillotte est aussi votre festival ! Sur simple demande nous vous faisons
parvenir un lot d’affiches couleur, des flyer que vous pouvez distribuer autour de vous et
contribuer à la promotion de cette 5ème Rencontre dansante, dynamique et festive de
l'Irlande et du Morvan

Pour recevoir notre lettre d'information dans les meilleures conditions, nous vous recommandons d'ajouter
festival@ceili-Breuillotte.com à votre carnet d'adresses.
Vous recevez ce message car vous êtes inscrit(e) à la Ceili News, votre adresse mail est utilisée uniquement pour
vous envoyer des informations en provenance du Ceili de Breuillotte. Vos données sont strictement confidentielles,
et conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée vous disposez d'un droit d'accès de
rectification et d'opposition sur les informations vous concernant en écrivant à l''adresse festival@ceiliBreuillotte.com

