
 

 

STAGE DE DANSES DU POUDOUVRE (DINAN) 
Samedi 23 février 2019 (14 h 30 / 17 h 30) 

C.D.A (Centre de Diffusion Artistique)  
 53, avenue Blanche de Castille - POISSY (78)  

 

 

Intervenants :  

Soizic et Kristen PUNELLE & Florent THOMAS 
Moniteurs du Cercle de QUEVERT  

Le Poudouvre, Paeï d'Poudouv en Gallo et Daoudour en Breton, est une ancienne subdivision de l'évêché de 
Saint-Malo, se situant en Haute-Bretagne. Poudouvre signifie pays « entre deux rivières ».  

Tout comme dans l'évêché de Saint Malo, l’on y parle français et gallo. 

Le Poudouvre avait comme capitale Dinan (Côtes d'Armor). 

 

PROGRAMME 

Bal de Broons - Pilées de Quévert 

Espagnolette de Rance 

Guedennes de Rance - Bal de Dinan 

Trompeuse de Dinan 

 

Stage gratuit pour 

les adhérents 

Kendalc’h-IDF 

 (hors support 

pédagogique) 

                                               
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                Association à jour de sa cotisation 2018-2019 – Commune de : _______________________ 

                                                                      Ou Association NON adhérente :_______________________ 
 

Commande du livret de stage : Histoire – Costume – Tradition de danse en Poudouvre   …   X   5 € =    . .  € 

* Mail obligatoire                                                                                                        (à régler en même temps que le stage). 

Nom : ________________________________________________ son mail * __________________________@________________ 
 

Nom : ________________________________________________ son mail * __________________________@________________ 
 

Nom : ________________________________________________ son mail * __________________________@________________ 
 

Nom : ________________________________________________ son mail * __________________________@________________ 
 

Nom : ________________________________________________ son mail * __________________________@________________ 
 

Nom : ________________________________________________ son mail * __________________________@________________ 
 

 

 

Pour les membres des Associations   NON ADHERENTES    à Kendalc’h-IDF : 
 

Autres Fédérations KENDALC’H          ______ x 10 € =   ______ €   
Ass. non adhérentes à KENDALC’H    ______ x 20 € =   ______ €   
Particuliers hors Ass. bretonnes         ______ x 30 € =   ______ € 

 

Règlement par chèque à l’ordre de 
Kendalch Ile de France 

 

 

 

            Pour vous inscrire, 2 actions : 

1. Adressez votre bulletin d'inscription à : federation-idf@kendalch.com 

2. Adressez votre règlement (obligatoire pour valider l'inscription) au Trésorier : 

Joël THOMAS  24 avenue Albert Bartholomé - 78370 Plaisir 
 
ar mail à : federation-idf@kendalc'h.com 

Inscription par mail, mais règlement à adresser au trésorier de K-IDF (voir adresse dans l'entête)             
Date limite d'inscription : 07 janvier 2019 
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