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Cosquer - Le Bot
AR-UN-DRO E GWIDEL
c’est aussi:
- partenariat avec la médiathèque de Guidel
- partenariat avec « Emglev Bro an Oriant »
- participation aux « Deizioù » de janvier à mars
- participation à la Redadeg (course pour la langue bretonne)
- soutien aux classes bilingues français/breton de Guidel
- articles en breton dans le bulletin municipal
- soutien à la charte « Ya d'ar brezhoneg »
… et notre site internet : arundro.bzh

L'association Ar-un-Dro e Gwidel
vous propose des activités culturelles bretonnes :
 des COURS HEBDOMADAIRES de danses bretonnes
(adultes) et de langue bretonne
 des STAGES PONCTUELS : crêpes, kig-ha-fars, langue
bretonne (1 stage par trimestre)

et vous invite à consulter notre site arundro.bzh
ou à nous appeler au
06 73 12 27 12

Pour les cours hebdomadaires, une adhésion
à l'association est nécessaire :
 Individuelle : 17 €
 Familiale :

25 €

Les 2 premiers cours sont sans engagement

Cours de danses bretonnes
Kentelioù dañsoù Breizh

Stages de crêpes / Stajoù krampouezh
à la Villeneuve-Ellé, le samedi
Contact et inscriptions stages de crêpes : 06 73 12 27 12
Stages «initiation» de 14 h à 17 h
Tarif : 20 €
en 2019 : les samedis 12 octobre et 30 novembre
en 2020 : les samedis 25 janvier, 14 mars et 6 juin

A la Salle de Kerprat, le mardi soir en période scolaire
Débutants : 20h - 21h
Confirmés : 21h - 22h30
Début des cours : mardi 17 septembre 2019
Contact et inscriptions au 06 73 12 27 12
Tarif : 80€ + Adhésion ( Il est possible de payer en plusieurs fois)

Cours de langue bretonne
Kentelioù brezhoneg
A Ti an holl, le jeudi soir en période scolaire
Plusieurs niveaux : 18h30 - 21h30
Début des cours : jeudi 12 septembre 2019
Contact et inscriptions au 06 81 85 55 06
Tarifs :
✔ Normal : 130€ + Adhésion
✔ Etudiants, demandeurs d’emploi :
90€ + Adhésion ou 3 x 30€ + Adhésion

Stage de «kig-ha-fars» / Staj «kig-ha-fars»
à la Villeneuve-Ellé

Samedi 8 février 2020

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
1 samedi par trimestre de 10h-12h et de 14h-16h30
Le 9 nov 2019 et le 7 mars 2020
Niveau confirmé
Nombre de participants limité
Ils auront lieu à Ti an holl ou en extérieur
La date pour le stage du 3ième trimestre sera publiée
sur notre site internet arundro.bzh
Contact et inscriptions pour les stages de breton :
06 81 85 55 06 ou formulaire de contact sur arundro.bzh

