
2022-2023… 55ème saison !



SAISON 2022 - 2023
 

  

 
 

Tél : 07 49 69 68 76 
 

contact@mibien-ar-mor.bzh` 
 

Facebook  https://www.facebook.com/mibienarmor 

Danse, Musique, Chants de Bretagne, broderie
Reprise le 13 septembre 2022

Danse loisirs Mercredi 19h30 - 20h45
Reprise le 14 septembre 2022

Danse Spectacle et concours Mercredi 20h45 – 22h30
Reprise le 21 septembre 2022

Musique Mercredi 19h30 – 21h00
Reprise le 14 septembre 2022

Broderie et Couture Mardi 20h00 - 22h00
tous les 15 jours - Reprise le 13 septembre 2022

Nouveau !
Chants de Marins Mardi 20h00 - 22h00
tous les 15 jours - Reprise le 20 septembre 2022

Salles de répétition :

Les mardis les mercredis
La Source Annexe du château de Villiers
13, bd Victor Hugo Rue du bon roi St Louis
78300 Poissy 78300 Poissy



La culture bretonne est une culture riche qui se partage !

Vous aimez la Bretagne ? Sa culture? Son histoire ?

Venez explorer quelques facettes avec nous !

Danse – Chants – Musique – Broderie

En quête de rencontres, d’échanges et de partages ?  
Venez rejoindre les Mibien Ar Mor !  

Nous avons à cœur de promouvoir la culture bretonne ainsi que les traditions portées, 
chantées, jouées et dansées. 

***

Pour faire honneur à une culture toujours plus vivante,
les Mibien Ar Mor vous ouvrent leurs portes et

invitent tous les bretons de cœur à les rejoindre !



Atelier Danse Loisirs

• Apprendre à danser et participer
aux Festoù-noz

• Rencontrer des amis, partager la 
Bretagne, la danse et la musique

Mercredi 
de 19h30 à 20h45



Suite scénique 2019
«(Âmes) menez la danse »

LES CONCOURS

Mercredi 
De 20h45 à 22h30

Cet atelier s’adresse à des danseurs confirmés



Nos musiciens accompagnent le groupe spectacle dans ses déplacements

Vous êtes musicien débutant ou confirmé, 
vous aimez la musique bretonne, 

Rejoignez les MAM !

Mercredi 
de 19h30 à 21h



Chants de Marins

Les chants de marins servaient à coordonner 
le travail des marins ! 

Et oui, travailler c’est bien, mais dans un tel 
domaine, être ensemble, c’est mieux !

Ils étaient chantés a capella régulièrement, 
pour hisser la voile, ramer, déhaler 

ou encore pomper l’eau.

Mardi 
de 20h à 22h

https://www.mer-ocean.com/le-saviez-vous-la-couleur-de-leau/


Fan de broderie et couture ?
ou juste envie d’apprendre ?

le crochet :
Pour la réalisation d’accessoires

du costume :
Bonnets, Guimpes, Manchettes

La broderie :
Pour les tabliers de fêtes

La couture :
Confection et reconstitution de 

pièces de costumes traditionnels

Mardi (tous les 15 jours)
De 20h à 22 h



Danse Loisirs – Broderie – Chants de Marins
Adultes : 100 €
Couples ou conjoints : 150 €

( + droit d’entrée de 30 euros la première année)

Groupe Spectacle & Concours
Danseurs et musiciens : 80 €
Couples ou conjoints : 120 €

( + droit d’entrée de 30 euros la première année)

Adhésion de Soutien parce que vous souhaitez soutenir notre cercle!
Individuelle : 15 €

Un tarif dégressif est pratiqué à partir de trois personnes d’un même foyer fiscal.
Les tarifs s’entendent par personne (sauf cas particuliers, couples conjoints, familles)

L’adhésion comprend une assurance responsabilité civile

TARIFS DES ADHÉSIONS



POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

contact@mibien-ar-mor.bzh
07 49 69 68 76
http://mibien-ar-mor.bzh

https://www.facebook.com/mibienarmor

Pour retrouver ce fascicule,
prenez moi en photo !

https://www.facebook.com/mibienarmor


LES MAM

EN CONCOURS !!

ACCESSION 
A LA CATEGORIE EXCELLENCE 
EN 2020


