A noter : une partie de notre personnel éditorial étant en vacances en Bretagne sans
internet, cette newsletter a été faite avec des moyens réduits. Nous vous prions de
bien vouloir nous en excuser. 

Danse

Mia : 17 janvier
Christelle : 26 janvier
Emlyn : 26 janvier

Accordéons

Olivier : 3 janvier
Percussions

Pascal : 28 janvier

Sympathisant

Jean-Pierre : 9 janvier

Toute l’équipe du Conseil d’Administration vous souhaite une excellente année
2018 ! Pour une année réussie : bonheurs grands et petits, santé, musique et
danse ! 

Ne ratez pas notre auberge espagnole de rentrée !
Lundi 8 janvier, tous les adhérents sont attendus dès 18h30 à la salle de Fives pour
notre auberge espagnole traditionnelle. Cette fois-ci n’apportez pas de dessert,
l’association offrira les galettes des rois/reines !

Retour sur deux sujets évoqués lors de la réunion du Conseil
d’Administration du 16 décembre dernier.
-

Suite au changement de locaux, l’équipe est toujours mobilisée pour trouver
un lieu de stockage du matériel. Il serait logique d’établir notre siège social
dans la ville qui pourra nous proposer ces locaux. Toujours en attente d’une
réponse de la Ville de Lomme, nous allons nous rapprocher de Villeneuve
d’Ascq pour tenter de trouver notre bonheur. Les discussions sont en cours.
Si dans votre ville vous avez des contacts, n’hésitez pas à nous en parler !

-

Les danseurs ont choisi de répéter à la salle de Fives. L’association quittera
donc la Maison des Enfants de Lomme dès la fin janvier.
Retrouvez l’intégralité du compte-rendu sur http://bretonsdunord.org/assoCR.php

Prestations à venir
Le 27 janvier : les danseurs et les accordéonistes sont attendus à Croix de
15h de 16h, pour une animation dans la maison de retraite Les Orchidées.
Le 17 mars : le bagad se produira au café du Petit Badau à Loos.
Le 24 mars : tous les adhérents sont attendus au carnaval de l’Ecole du Sacré
Cœur de Fives. Il s’agit de la contrepartie de la location de cette belle salle, et
surtout d’une belle occasion de rencontrer parents et enfants pour susciter de
nouvelles adhésions ! Nous attendons les informations quant à l’organisation,
on vous tient au courant.
Exceptionnellement, pas d’animation de Boest an Diaoul au Triskell en janvier.
Retour sur les planches de la crêperie le 9 février.

Et ailleurs ?
Le 13 janvier : bal folk à Saint-Venant animé par « Erreur de casting » et les
sonneurs locaux. Possibilité de stage de danse flamande l’après-midi et d’un
repas. Renseignements : FJEP (Foyer de Jeunes et d’Education Populaire)
Le 20 janvier : retrouvez Ormuz à la salle Concorde de Villeneuve d’Ascq
Contact : danses du Bourg : dansesdubourg.unblog.fr
Retrouvez toutes les propositions folk sur le site du Chti Folkeux : http://chtifolkeux.chez-alice.fr/indexB.htm

Quelles nouvelles des groupes ces temps-ci ?
Boest an diaoul travaille d’arrache-pied pour proposer des nouveaux
morceaux et arranger des anciens. On a hâte d’entendre !
Le bagad débroussaille une gymnaska. Dès que c’est audible ils nous font
écouter ça !

N’oubliez pas, pour exister cette newsletter doit être participative ! Pour
partager une info (bretonne ou non !), envoyez un mail à
chdevisscher@free.fr.

A bientôt !

