
 A propos du festival l'Arbre qui Marche : 

• Nous avons trouvé un terrain pour organiser le festival, près de Huelgoat! 
Un site qui nous offrira tout l'espace et le cadre nécessaire à la mise en 
œuvre de notre projet plus une salle des fêtes à proximité ainsi qu'un 
camping municipal ! 

• Le site internet est sorti : http://www.larbrequimarche.asso.fr/ avec une 
partie de la programmation du festival.

• Il reste quelques places de responsables !

• Nous sommes en train de créer un élan sur le plan de la communication 
et nous souhaitons être soutenus par le bouche à oreille et vos contacts 
mail pour diffuser cette newsletter. 
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 La S.C.I. l'Arbre qui Marche : 

• Actuellement :
Les  recherches  de  terrains  et  ou  de 
locaux  reprennent  de  plus  belle,  nous 
espérons  trouvez  pour  septembre  les 
surfaces nécessaires...

• Concrètement :
Pour lors, nous avons un total pour début janvier de 4100€, une somme 
intéressante mais qui ne suffit évidemment pas encore pour trouver un lieu 
qui convienne à nos projets ! L'objectif serait de trouver entre 20 000€ et 
30 000€ d'ici septembre 2012.

• Les possibles :
L'acquisition de biens pour l'association nous permettra de faire perdurer 
les projets de l'Arbre qui Marche et son festival. Vous êtes donc conviés à 
vous joindre à nous ! Pour nous soutenir, il est possible de nous renvoyer 
vos  bulletins  de  promesses  de  souscription (parts  sociales  solidaires  de 
50€),  pour  que  l'on  sache  rapidement  sur  quelle  somme nous  pouvons 
compter. Et bien sur, parlez-en autour de vous ! (retrouvez les informations 
complètes sur le site internet à la rubrique « lieu collectif »).



Les stages musicaux et de « danse et nature » : 

Ils  se dérouleront  dans un cadre accueillant  et  convivial  dans le 
manoir de Guerveur, sur la presqu’île de Crozon à Saint Nic.
Les stages sont co-organisés avec l’association Breizh Didg.
Le premier aura lieu du 24 au 26 février. Nous vous proposons :

• didgéridoo pour débutants et confirmés avec David DEFOIS
• fabrication de didgéridoos avec Bilbo DUSSERRE
• guimbarde niveau débutant avec Christalen FIEU
• pratique de la « danse et nature » avec Sylvain LE GRAND

L’accueil commencera à partir de 14h le vendredi.
Les tarifs : 3h = 30€ / 6h = 55€ / 9h = 80€
Les  repas  ne  sont  pas  compris  dans  le  prix  des  stages. 
L’hébergement est à prix libre.
Consultez le site internet pour tout renseignement complémentaire 
ou inscrivez-vous directement en répondant à ce mail.



 Les dates à retenir : 

du 24 au 26 février Stages musicaux au manoir de 
Guerveur.

3 et 4 mars Réunion à 14h de l'association au 
Café L'Autre Rive à Berrien.

du 7 au 9 avril Stages musicaux au manoir de 
Guerveur.

4 et 5 mai Réunion à 14h de l'association (lieu 
à définir).

du 11 au 13 
mai

Stages musicaux au manoir de 
Guerveur.

in juin à définir Réunion à 14h de l'association (lieu 
à définir).



 L'association : 

La  réunion  de  samedi  et  dimanche  à  accueilli  quatre 
nouveaux organisateurs. L'équipe repart dans cette nouvelle 
année avec 15 personnes et cherche encore 9 personnes. 
Postes d'organisation libres :
Magazinier,  bénévoles,  communication,  sécurité  (2  places), 
point  infos (2 places),  restauration pour le  staff  (2  places), 
signalétique et décoration, buvette.
N’hésitez  pas  à  vous  engager  sur  cet  événement  pour 
construire ensemble un festival écolo-musico-engagé !

Association l'Arbre qui Marche
 Quinoualc'h  29690 Berrien.

Siret : 501 032 510 00023
Site internet : http://www.larbrequimarche.asso.fr

FaceBook : http://www.facebook.com/arbrequimarche
Myspace : http://www.mys  pace.com/terreharmonies1  

Pour vous désinscrire répondez NON MERCI à ce mail.
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