
 

   
 
 

 
 

ESKEMMOÚ 
Echanges intergroupes 

 
 
Des échanges naissent les idées, lors de rencontres se tissent des liens amicaux ; certains d’entre vous ne nous 
ont pas attendu  pour le faire….(cf. article du Keleier)…., d’autres ont remis ce projet au lendemain, faute de 
temps, faute d’informations pour le réaliser.  
Mais vous êtes toujours intéressés par un échange avec un autre groupe de la Confédération … et vous n’êtes 
pas seul dans ce cas ! 
 
Pour vous aider à créer ce temps de vivre ensemble, en s’appuyant sur la charte de l’adhérent,  la CCAD , la 
commission adhésion et le Secrétariat de Kendalc’h se proposent  de constituer un fichier des candidatures, de 
rechercher l'échange qui vous conviendra le mieux puis de vous mettre en rapport avec le(les) groupe(s). 
 
Pour ce faire, il vous suffira de compléter le questionnaire suivant et  le transmettre,  

 au secrétariat de la Confédération,  
 ou  à votre délégué départemental CCAD, dont les coordonnées sont les suivantes :  

 

DEPARTEMENT NOM  - ADRESSE MAIL  

Côtes d’Armor 
Jean Menguy - ljmenguy@wanadoo.fr 
Christophe Rondel - alliot.florence@wanadoo.fr 

Finistère Hélène Danielo - ln.danielo@live.fr 

Ille et Vilaine 
Naïck David - naick.david@wanadoo.fr 
Roger Portier - portiercatherine35@orange.fr 

Loire atlantique Hélène Danielo - ln.danielo@live.fr 

Morbihan 
Michel Danioux - danioux.michel@sfr.fr 
Bernard Guilhaumond - jbguilhaumond@wanadoo.fr 

Hors Bretagne Hélène Danielo - ln.danielo@live.fr 

 
A réception de votre demande,  nous essaierons dans les meilleurs délais de vous mettre en contact.  
Gageons que ces rencontres seront fructueuses, pour vos adhérents, tant du point de vue de la danse que de la 
culture bretonne en général (tourisme – gastronomie – patrimoine….).  
Nous suivrons avec plaisir votre expérience en ce domaine.  
 
 
Vous êtes : un Atelier danse   un Cercle    
 
L’échange concernerait :   votre groupe Enfant         votre groupe Adulte   
 
Nombre approximatif de personnes concernées : 
 
Nature de l’échange souhaité :   Echange court (une soirée, une journée, un week-end) : 
      

     Echange long (sur l'année par exemple...)  
 
Entourer ci-dessous les terroirs qui peuvent vous intéressés :  
 
Bas-Léon 
Pays Pagan  
Haut-Léon  
Goëlo 
Penthièvre 
Loudéac 
Trégor  

Plougastel  
Rouzig  
Poher  
Fisel  
Fañch  
Pays bigouden  
Glazig  

Aven  
Pays de Lorient  
Pays de Pontivy  
Pays de Baud  
Pays de Redon  
Vannetais oriental  
Haut-Vannetais  

Poudouvre 
Clos Poulet 
Pays de Rennes 
Vendelais 
La Mée 
Ancenis 

Pays de Nantes 

Pays de Retz 
Guérande 
Vignoble 

            TSVP 



 

  
Thèmes que vous souhaitez découvrir avec votre partenaire  :  
 
1

er
 Terroir : ..................................................... 

 

 Danse 

 Musique - chant 

 Costumes 

 Contes 

 Langue 

 Patrimoine bâti 

 Histoire 

 Gastronomie 

 Sites naturels 

 Autres : .........................  

  

 

2
ème

 Terroir : ..................................................... 
 

 Danse 

 Musique - chant 

 Costumes 

 Contes 

 Langue 

 Patrimoine bâti 

 Histoire 

 Gastronomie 

 Sites naturels 

 Autres : .........................  
 

 

3
ème 

Terroir : ..................................................... 
 

 Danse 

 Musique - chant 

 Costumes 

 Contes 

 Langue 

 Patrimoine bâti 

 Histoire 

 Gastronomie 

 Sites naturels 

 Autres : .........................  
 

 

 


