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Annulation de la fête de la 
coquille saint-jacques à Villard de 
Lans 

Sans réelle surprise, la 12ème fête de la 
coquille saint jacques n’aura pas lieu 
cette année.  Nous partageons la 
déception des organisateurs et des 
bénévoles qui se sont investis dans la 
préparation de cette très belle fête.  

Rendez-vous donc l’année prochaine.  

Pour en savoir plus : fête de la coquille st jacques 

 

:
https://www.facebook.com/F%C3%AAte-de-la-coquille-saint-jacques-109512833868876/?__tn__=%2Cd%3C-R&eid=ARBuktwDr30g2wnpdDEWEQEyD-M0T6qIsqwpGf6o8MMF8lY6x5VvR391iz45HqPjk1i8bachE0JZ1G9U


 

Suspension de toutes nos 
activités 

L’association des Bretons de Lyon est 
engagée dans l’effort national pour 
combattre la propagation de 
l’épidémie.  

Ainsi nous suspendons l’ensemble de 
nos activités et interventions de 
danses, et langues jusqu’à nouvel 
ordre. 

Nous vous informerons de la reprise 
et nous espérons vous retrouver 
nombreux dès que la situation le 
permettra. 

Merci pour votre compréhension. 

 

 

Toujours à l’agenda, notre 
prochain Fest-Noz aura lieu le 3 
octobre 2020 à la Croix Rousse 
 

Le Groupe Sans Gain nous fera 
chanter et danser sera à la Croix-
rousse le 3 octobre. 

Nous vous invitons à profiter de la 
virtuosité des musiciens,  chanteurs, 
et de l’énergie qu’ils dégagent lors de 
notre grand fest-noz d’automne. 

N’oubliez-pas de réserver la date dans 
votre agenda. 

Pour en savoir plus http://www.bretons-de-
lyon.org/ 

 

 

          
 

  

http://www.groupesansgain.org/
http://www.bretons-de-lyon.org/
http://www.bretons-de-lyon.org/


 Rétroviseur 

 

Mini Fest-Noz au Vinatier du 17 
février 

Magnifique soirée de danses et de 
musique au son du groupe Chapelotte 
venu une nouvelle fois animer une 
soirée danses du lundi. Avec encore 
plus de mérite du fait d’une coupure 
de courant qui a perturbé la fête. 
Merci à eux d’avoir assuré, ainsi 
qu’aux membres de l’association 
présents qui ont dansé à la lumière 
des phares. 

Pour en savoir plus http://www.bretons-de-
lyon.org/ 

 

 

 

Retour sur Fest-Noz à Dijon du 22 
février à 20h30 

Nous étions très nombreux au Fest-
noz organisé par nos amis de 
l'association Biz-Bihan de Dijon pour 
danser et faire la fête sur la musique 
et les chants de : 
 
- Duo Didosteit 
- Les Pieds Plats 
- Breizh Bihan Folk 
 
Merci à toute l’organisation et aux 
bénévoles sans qui rien ne serait 
possible.  
 

Pour en savoir plus : ici 

  

           
 

  

http://www.bretons-de-lyon.org/
http://www.bretons-de-lyon.org/
https://www.facebook.com/bizbihan21/


 

 

Cours de danses de 20 h à 22 h les lundis à la ferme du 

Vinatier 95 bd Pinel à BRON 

 

Langue bretonne de 18 h à 21 h 30 les vendredis rue 

Fonlupt à Lyon 8
ème 

 

Cercle celtique - Bugale Spontus 
 

Groupe de chants gallos -Les Gwenn 
ha Gones  

  

  Pour plus d’information, rejoignez-nous sur le site www.bretons-de-lyon.org et sur Facebook 

Mentions légales  
Les adresses électroniques recueillies dans le cadre des adhésions et de la liste de diffusion (newsletter) ne sont utilisées que pour l’envoi des 
informations de l’Association.  
Vous pouvez à tout moment vous désabonner en envoyant un courriel à bretonsdelyon@gmail.com 

http://bretons-de-lyon.org/rubrique12.html
https://maps.google.com/?q=95+bd+Pinel&entry=gmail&source=g
http://bretons-de-lyon.org/rubrique20.html
http://www.bretons-de-lyon.org/rubrique13.html
http://www.bretons-de-lyon.org/article12.html
http://www.bretons-de-lyon.org/
https://www.facebook.com/Lesbretonsdelyon/
mailto:bretonsdelyon@gmail.com
http://www.bretons-de-lyon.org/

