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PROGRAMME BROCELIANDE du 23/06/2015 au 26/06/2015

23/06/15 17 h. arrivée , accueil et installation CONCORET

18h30 Pot d 'arrivée CONCORET

19h30 diner CONCORET

24/06/15 9h45 viste de la chapelle du graal,commentée par E. CAPELLI TREHORENTEUC

viste de la fontaine sainte ONENNE TREHORENTEUC

12 h. TREHORENTEUC

                       ballade contée au val sans retour ( 4,5 kms A.+R.)

14h30 (domaine de Morgane la fée, Lancelot du lac) par Marie 

TANNEUX . TREHORENTEUC

17h.:17Hh30 retour CONCORET

19 h. diner CONCORET

20 h. Conférence de J.C. CAPELLI sur le monde celtique et la tradi

tin druidique. CONCORET

22 h. feux de la saint JEAN CONCORET

25/06/15 10h. visite commentée du centre arturien, légendes liées au château COMPER CONCORET

château (Viviane etc ….)expo. Thématique

12h30 BEIGNON

15 h.

commentée par JC. CAPELLI. TREHORENTEUC

18h/18h30 retour CONCORET

19 h. diner CONCORET

soirée libre

26/06/15 9h. petit déjeuner CONCORET

10h. retour dans nos provinces

Sont compris toutes les visites,dons,pourboires,repas, boissons

hébergement, accompagnateurs.

budget (sur la base de 30 personnes)                 200 € par pers.

Acompte 20% pour le 30 septembre 2014

Solde 31 mars 2015

attention:nombre de places limitées pour l 'hébergement.

« Notre Dame de la joie »

« Notre Dame de la joie »

« Notre Dame de la joie »

pique nique « chez Nicole »

« Notre Dame de la joie »

« Notre Dame de la joie »

« Notre Dame de la joie »

« Notre Dame de la joie »

déjeuner convivial et festif aux «  Délices des Rois »

vIsite du site mégalithique du «  jardin aux moines »

« Notre Dame de la joie »

« Notre Dame de la joie »

« Notre Dame de la joie »

CONDITIONS : 

bibliograhie : E. et J.C. CAPELLI «  celui du pays de l 'ours »

édition « les oiseaux de papier

HENRI FERU
03/07/14
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