Korollerion Baden est une association loi 1901 qui a pour but la conservation et la
transmission de la culture bretonne au travers de la musique, de la danse, du costume.
100 personnes dansent avec nous en moyenne chaque semaine.
Notre activité danse bretonne a lieu salle du Gréo (rue des frères Le Guénégal face au
cimetière) pour les adultes, Seniz (salle municipale) et Gréo pour les enfants.

Cours enfants :
-

-

5/8 ans le lundi de 17h00 à 17h45 avec Josette LECLANCHE . Les enfants
peuvent être pris en charge dès 16H30 par l'association pour les 2 écoles de
Baden.
8/12 ans : Le lundi de 18h00 à 19h00 avec Elodie qui peut "récupérer" les enfants au
centre de loisirs
Montant annuel de l'adhésion : 40€

Cours débutants :
-

le lundi de 14H15 à 15H30 avec Michel THOMAS
le mardi de 20H30 à 22H00 avec Georges MAHE

Cours confirmés :
- le lundi de 15H00 à 16H15 avec Michel Thomas (1)
- le jeudi de 20H30 à 22H00 avec Frédérique LE PORT
(1) 30 mn avec le cours débutant pour apprendre des danses communes

Après midis seniors les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 14h30 à 16h30
L'adhésion (40€) permet d’assister en toute liberté à un ou plusieurs cours par semaine.
Les deux premières séances sont en accès libre (gratuites), les inscriptions aux cours
débutants ne pourront être acceptées que jusqu’à mi-octobre.
L’année de danse court de mi-septembre à mi-juin (pas de danse pendant les vacances
scolaires).
La danse bretonne est un très bon moyen pour tisser des liens, pour rester en forme et
vous trouverez toujours au sein de notre association entraide, amitié et convivialité.
C’est aussi, pour les nouveaux arrivants, une opportunité idéale pour s’intégrer.
Alors que vous soyez seul ou en couple, jeune (notre plus jeune adhérent a 6 ans), ou
moins jeune (notre doyen plus de 90 ans) n’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Contact : korollerion56.baden@netcourrier.com – site : www.korollerion-baden56.fr
Tel. 06 38 65 37 60

