Les o Àlc'houederienn ), reprennenl leurs déplacemenls

I

Après le trR.vall soutenu et parfois r l'occaslon de la féte des écoles publiobscur des réunions d'hlver le Cercle I ques à Ctlâteaulln,

19 aoùi : soixée de Iolk1cxe à Peutiez Plage.
22 août : n'oscofl.
de Châteauun vont re- | 20 et 27 juin : Etant donué que
29 eout : festival de la danse à
prendle leurs activités d'été. QueI- | nous rentrons dans 1a période des
quea sorties À I'occaEion de kermesses i ex&merL5 Ie comlté diTecteux du grou.pe GLliugâmp.
4 seDtombre : solrée et défllé riu
et de dilférentes manifeetatlons ont i a jugé bon de n'accepter â,ucun débagâC â l'occasion des fêtes locales,
Dour cês dateg.
déjè permis aux membres de se re- -Dlacement
12 septembt'e : en attente,
4 juiuet I Bleun-Brug ds Châteatttromper dans I'atmosphèle d€ Îêtes.
Lg septemble : déplacoment dans le
Samedi soir et dimanche, 1e groupe
juiuet
parislenne.
région
à
Brod€uses
11
:
fêtsdes
participera ar.r Festival de Musique de
Comme vous pouvoz lo constater, nos
Mareull-sur-Lay en Vendée ou 50 60- Pont-I'Abbe.
juiuet
Alouott€s
ont do quol Is,lre, sang
18
: féte du Tfégor'à Tréciités t'eprésentant 2.500 musiclens gurer.
compt€r quê les dlrlgeants du gtoupe
sont invitées. Gageons qu"lne fois de
juillet
20
: 6oir6o de lolkloro à Iocal son tdéjè ert chevll.le avee difDlu6 les Alouettes sauront se montrer
férents comités, donù phNleurs hors
âlenes È cetet occasl.on. Voici psr CbàteauliD.
25, juillet: fêto de Cornouaille à Bretâgne et un hors France pour 1966.
a,illeurs 1es différents déplacements
Mais
ne soyons pars trol) lndiscrets.
Euimper.
ecceptéB pour la saison 65.
1sr aoùt : concours de bâgaCou.
1'a.venir nous eonfilme!& en tempg
I-e 5 jull]' : ouvef,ture dês fêtes de
6 aoùt : soiréo de folklore à Port- voulu les lleux de ces tuturs déplaDinéau1t par 1e Bagad.
cements. En attendant, souhaitons
Le 7 juin : pardbn de Toulfoen à Lâunay.
I aout: féte dr Llon è Moflalx.
bon vent aux Alouetes et beeucoup de
Qulmperlé.
15
aoùt
MénIz-I{om.
succès
:
fôte
du
en 1965.
Les 1l et 12 .iuin : Le Cercle accompagnele la rolne de cornouaille
arrx grandes fétes de Poissy. Garo,,
préstdent des Alouettes, conflêra la, I
direction du Bagad' à Danlel Plcot à

et le

b,a,gad
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