
NoyalsurVilaine (35) 
Salle Tréma 

    (Espace éco-chanvre)  

Sur réservation uniquement 
Infos sur le site : 

http://folknbreizh.wordpress.com 
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* Bal * 
Accueil à 22h15 

* Re
pas 

*

Accueil à 18h30 

Stuveu

Trio
 Forj



18 h 30 : Accueil et apéritif 
20 h 00 précise : Repas animé 
22 h 15 à 23 h15 : Accueil pour le bal

          22 h 30 : Bal jusqu’à 4 h 30 
Merci d'apporter des gâteaux, fruits, chocolats ou friandises que nous partagerons à

          minuit avec des bulles.

 

Repas, Boisson + bal 
Adultes et + de 15 ans : 41 € 
Enfants jusqu’à 15 ans : 13 € 
Bal seul avec consommations
Adultes et enfants + de 15 ans : 14 € 
Bal gratuit pour les enfants 

Eau, thé, café, tisane et jus de fruits seront 
        offerts à volonté... 

Un coup de main sera le bienvenu 
au cours de la soirée ! 

  Entrée froide 
  Plat chaud traiteur 
  Salade, fromage 
  Desserts 
  Vins 
  Café, thé et tisanes 

  (Informations sur le site
    ultérieurement) 

        

Stuveu : Leur répertoire, pétri d’influences traditionnelles et diverses est une
      invitation au voyage musical. Il suffit de se laisser guider dans l’univers de 
      la danse ou de savourer le concert. 
      Pierre MOREAU (violon), Thomas PLES (Guitare, basse),
      Sabrina CALVO (percussions), Nicolas GARNIER (Basse, Hautbois), 
      BILL (accordéon diatonique).

Trio Forj : Ancré dans une esthétique de Haute-Bretagne, ce Trio dégage une énergie 
      qui fait vibrer les parquets. Une musique au service de la danse et du danseur. 
      Clément LE GOFF : Chant – Harmonium
      Kenan GUERNALEC : Flûte traversière
      Alan VALLÉE : Guitare 12 cordes et percussions

Les groupes Les groupes 

MenuMenuParticipationParticipation

ProgrammeProgramme



Modalités d’inscription 

Réservation obligatoire pour la soirée repas + bal et conseillée pour le bal seul, dans la limite des 
places disponibles. 
Pour pouvoir être prise en compte, votre inscription doit comprendre 3 documents : 
Le bulletin d’inscription complété (Attention : recto-verso) 
Pour le repas, votre demande de répartition sera prise en compte dans la mesure du possible. 
Un chèque libellé à l’ordre de Folk’n Breizh.
Pour le repas : une enveloppe timbrée à votre adresse afin de pouvoir vous retourner vos tickets
d’entrée. 
Pour le bal : les tickets seront remis à l’entrée. 
Après le 15 décembre, inscription par mail ou par téléphone et règlement sur place le 31 décembre.

Inscription à envoyer à l’adresse suivante :
 Folk’n Breizh – 46 rue Constant Allain – 35200 RENNES

Votre inscription complète sera traitée par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles. 
Dans le cas contraire, elle vous sera retournée. Il est fortement conseillé de consulter le site 
internet avant de s’inscrire pour vérifier la disponibilité. Votre inscription vous sera confirmée par 
l’envoi des tickets d’entrée.  Pour toute annulation partielle ou totale, communiquée aux 
organisateurs : 

Avant le 2 décembre 2019 : remboursement de l’intégralité des désistements 
À partir du 2 décembre : remboursement si liste d’attente ; sinon, charge à vous de vous 

faire remplacer ou de céder vos places. 
Folk’n Breizh se réserve le droit, en cas de force majeure, d’annuler une partie ou la totalité de la 
soirée. Le remboursement de la prestation non réalisée sera alors étudié après déduction des 
dépenses déjà engagées. En cas de modification partielle du contenu de la soirée, aucune 
compensation ne pourra être exigée. 

Réservation pour la soirée Trad’Noz de la Saint Sylvestre 2019 à Noyal sur Vilaine 

À retourner au plus vite accompagnée du règlement à : 
Folk’n Breizh, 46 rue Constant Allain – 35200 RENNES

   Repas + bal :       Adultes = ............ X 41 € = .......... € 
          Enfants (jusqu’à 15 ans) = ............ X 13 € = .......... € 

   Bal seul :       Adultes = ............ X 14 € = .......... €    
                 Enfants (jusqu’à 15 ans) = ............ X gratuit 
  Total : Nombre de personnes = .......... = …..... € 
   Je joins au bulletin, un chèque de ……………  € libellé à l’ordre de Folk’n Breizh.  
   Je certifie avoir pris connaissance et accepter les modalités d’inscription. 
   J'apporterai au choix, un gâteau, des fruits, des chocolats ou des friandises

   Fait à :   …………………………….…  Le …………………………… TSVP ☞  



     Vos Coordonnées (en majuscules)

     NOM : …………………….........… PRÉNOM : ……………….....……… 
     Adhérez vous à une association de danse ou culture bretonne ? …..............
     Si oui, laquelle ?………………………… 
     Adresse :………………………………………..... Code postal : …………Ville :………………...……… 
     Téléphone :………………………………………………………… 
     Courriel (écriture lisible) : ………………………....……....@...........................................     
     Préférences pour le repas 

Plan d’accès 
Salle Tréma - Espace éco-chanvre

10, rue Joseph Deshommes
35530 Noyal-sur-Vilaine

Attention: l'adresse n'est pas encore répertoriée sur tous les GPS 

NOMS et PRÉNOMS (en majuscules) des personnes 
inscrites sur ce bulletin pour établir les tickets

1 ..........................................................................
2 ..........................................................................
3 ..........................................................................
4 ..........................................................................
5 ..........................................................................
6 ..........................................................................
7 ..........................................................................
8 ..........................................................................
9 ..........................................................................
10 ........................................................................
11 ........................................................................
12 ........................................................................

NOMS et PRÉNOMS (en majuscules) des personnes 
que vous souhaitez avoir à votre table (12 maxi)

1 ..........................................................................
2 ..........................................................................
3 ..........................................................................
4 ..........................................................................
5 ..........................................................................
6 ..........................................................................
7 ..........................................................................
8 ..........................................................................
9 ..........................................................................
10 ........................................................................
11 ........................................................................
12 ........................................................................
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