C/O COOP BREIZH 10, Rue du Maine. 75014 PARIS.

Tél. 01 39 65 50 28 - 06 71 91 40 96
kendalch-idf.gwalarn.org - federation-idf@kendalch.com
Ass. Loi 1901 déclarée en 1957 - N° PP W751037312

KAFÉ CONF' N° 1/2017 : LE COSTUME
Dans le cadre de la formation continue, K-IDF vous propose une série de conférences-débats sur :
 LE COSTUME, des origines aux dernières modes
 LE PAYS GALLO, géographie, histoire, langue, musiques, danses, costumes, culture
 L'HISTOIRE DE LA BRETAGNE de 1850 – 1950.
Ces exposés vous apporteront des éléments qui vous aideront dans l'élaboration de vos spectacles. Ces aprèsmidi s'adressent à tous, quelles que soient vos activités dans vos associations.

INTERVENANTE : Sophie QUEHAN

KAF

E

Histoire, évolution et étude des
costumes en Bretagne.
Les costumes en Bretagne sont de
véritables cartes d'identités.
Cet exposé vous permettra de
découvrir leur histoire et leur
évolution.
Il vous donnera des informations
pour pouvoir étudier la mode
vestimentaire de votre choix.

Débat : Du costume traditionnel à son utilisation dans nos spectacles
N'oubliez pas de prévoir votre pause-café

Le samedi 11 /03/2017

Attention ! nombre de places limité à 12

Centre Henri Thellier, 18 Rue Auguste Daix. 94. Fresnes

-

14 h / 18 h

P.A.F : Adhérents : 15€ - FGEBistes : 10€

KAFÉ-CONF'

N° 1/2017 LE COSTUME

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner par la poste avant le 01.03. 2017

à KENDALC’H-IDF. – COOP BREIZH 10, RUE du Maine 75014 PARIS

Nombre de stagiaires : __ X __ = __ €
La deuxième personne sera mise sur liste d’attente. Si possibilité(s) votre groupe sera prévenu après le 02
mars, avant si nous obtenons les réponses suffisamment tôt.
Coupon-réponse à remplir et scanner/photographier et à retourner par mail (pdf ou jpeg)
Seules les inscriptions accompagnées de leur chèque seront prises en compte
aucun stagiaire non inscrit, en temps et en heure, ne sera accepté
Cercle de (la commune) __________________________ à jour de sa cotisation 2016-2017
Nom : ________________________________________________ son mail ___________________________@________________
Nom : ________________________________________________ son mail ___________________________@________________
Membres des Ass NON ADHERENTES à Kendalc’h
TARIF DES STAGES
Autres Fédérations KENDALC’H
__ x 25 € = __ € - Chèque(s) joint(s)
Ass. non adhérentes à KENDALC’H __ x 35 € = __ € - Chèque(s) joint(s)
Particuliers hors Ass. bretonnes
__ x 50 € = __ € - Chèque(s) joint(s

Pour les non-adhérents
Règlement du stage par chèque à établir à l’ordre de Kendalc’hidf

