SMENN du GALO
Du lundi 30 de mars 15
Diq’a lundi 6 d’avri 2015

Pais de Renn

Pourmenée de muziq ez prée St Martin
Balade musicale contée aux prairies St Martin
Lundi 6 d’avri 2015 - Lundi 6 avril 2015
De la demie de 2 ourr diq’a la demie de 4 ourr la véprée
De 14h30 à 16h30
Pour de rèn - Gratuit
Départ de l’Auberge de Jeunesse, canal St Martin, Renn
contact@bertegn-galezz.bzh www.bertegn-galezz.bzh
Sur les chemins de halage du Canal St Martin ou sur ceux des
anciens jardins familiaux, Pascal Renaudin conteur en gallo et
un couple de sonneur du Bagad Roazhon mèneront en balade
toute la famille !
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