FEST-NOZ

Ar Un Dro E Gwidel

Samedi 17 septembre 2016
D'ar Sadorn 17 a viz Gwenholoñv
Salle de l’Estran - Sal an Aod Vev
avec

Landat Moisson 5tet
Blain Leyzour
YêhLusk
Bagad Plijadur

Club culturel breton de Guidel

L'association Ar-un-Dro e Gwidel
AR-UN-DRO E GWIDEL, c’est aussi :
• Un partenariat avec la médiathèque de Guidel,
• Un partenariat avec "Emglev Bro an Oriant",
• La participation aux "Deizioù" de janvier à mars de
chaque année,
• Le soutien aux classes bilingues français/breton
de Guidel,
• Des articles en breton dans le bulletin municipal,
• Le soutien à la charte "Ya d'ar brezhoneg",
Et notre site internet : arundro.bzh

vous propose des activités culturelles bretonnes :
• des cours hebdomadaires
de danses bretonnes (adultes) et de Breton,
• des stages ponctuels de
crêpes, kig-ha-fars, langue bretonne, chants en
breton,
et vous invite à consulter notre site arundro.bzh ou à nous appeler au

06 81 85 55 06 ou 06 73 12 27 12
Saison 2016 - 2017

Pour les cours hebdomadaires, une adhésion à
l'association est nécessaire :
• individuelle : 17 €
• familiale :
25 €

Cours de danses bretonnes
Kentelioù dañsoù Breizh
A la Salle de Kerprad, le mardi soir en période scolaire
Débutants : 20h - 21h
Confirmés et quadrettes : 21h - 22h30
Début des cours : mardi 13 septembre 2016
Contact et inscriptions au 06 73 12 27 12
Tarif : 75 € + adhésion ou 3 x 25 € + adhésion

Cours de langue bretonne
Kentelioù brezhoneg
A Ti an holl, le mercredi soir en période scolaire

Stages de crêpes / Stajoù krampouezh
Le samedi à la Villeneuve-Ellé.
Contact et inscriptions au 06 73 12 27 12.
Stages "initiation" de 14 h à 17 h.
Tarif : 20 €.
En 2016 initiation le samedi 8 octobre et le samedi 12 novembre.
Stages "perfectionnement" de 11 h à 14 h. Tarif : 26 €.
D'autres stages seront organisés au cours de l'année 2017.

Stage de kig-ha-fars / Staj kig-ha-fars
Un samedi au 1er trimestre 2017à la Villeneuve-Ellé.
Contact et inscriptions kig-ha-fars : 06 73 12 27 12.
Tarif : 30 €. Ce tarif comprend un stage pour une personne
et un dîner pour deux personnes, boisson comprise.

Stages de langue bretonne / Stajoù brezhoneg
Initiation pour débutants

Stages de chant en breton / Stajoù kan e brezhoneg

Plusieurs niveaux : 19h - 22h
Début des cours : mercredi 14 septembre 2016
Contact et inscriptions au 06 81 85 55 06
Tarifs :
• Normal : 120 € + adhésion ou 3 x 40 € + adhésion
• Etudiants, demandeurs d’emploi :
90 € + adhésion ou 3 x 30 € + adhésion.

Ouverts à tous
Les stages ont lieu à Ti an holl , ponctuellement le samedi
matin, de 10h à 12h. Les dates seront publiées sur
arundro.bzh
Contact et inscriptions pour les stages : 06 81 85 55 06
ou par le formulaire de contact sur arundro.bzh
Tarif : 6 € pour les adhérents, 8 € pour les non-adhérents

