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25 - 26 janvier 2014 

 

Stage terroir 

Organisé par la confédération Kendalc’h en partenariat avec Ti Douar Alre, le stage 

terroir Pays d’Auray qui s’est déroulé samedi 25 et dimanche 26 janvier dernier aura vu 

la participation d‘une centaine de personnes.  

 > Plus d'info   

 

31 a viz Meurzh - Lun 6 a viz Ebrel 2014 / 31 mars - 6 avril 2014 

 

Sizhunvezh Yezhoù Breizh - Semaine des langues de 
Bretagne 2014 

Ti Douar Alre en deus respontet d'ar galv raktresoù kaset get Rannvro 

Breizh evit Sizhunvezh Yezhoù Breizh 2014.  

Kavout a raoc'h dre ar liamm amañ da heul ar raktresoù degouezh a 

ginnigomp kas e-pad Sizhunvezh Yezhoù Breizh 2014.  

Ti Douar Alre a répondu à l'appel à projet lancé par la Région Bretagne 

dans le cadre de la Semaine des langues de Bretagne 2014.  

Vous trouverez via le lien ci-dessous le plan d'actions proposé à la 

Région Bretagne. 

 > Plus d'info   

 

Auray - le 21 février à 20 h 30 

 

Concert de Cécile Corbel au Centre Culturel Athéna 

À l’occasion de son nouvel album “SongBook vol4 – Roses” que l’on découvrira sur 

scène, Cécile Corbel distille avec féerie les effluves métaphoriques de bouquets de 

roses, de manoirs cachés au fond de jardins secrets, d’irlandaises piquées de vaudou, 

de plages sereines, de capitaines perdus en mer, et de jeunes filles en fleurs...  

Un concert entre folk celtique inspirée, mélodies pop et musique baroque… à découvrir. 

  

 > Plus d'info   

 

http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/76084996152efbed0bba252/55758605252efbed0bbfd7228677761
http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/12364215552efbed0bba7a3/55758605252efbed0bbfd7228677761
http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/63324364052efbed0bbacb7/55758605252efbed0bbfd7228677761
http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/143846301052efbed0bbb1d/55758605252efbed0bbfd7228677761
http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/136681592452efbed0bbb78/55758605252efbed0bbfd7228677761
http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/1536101552efbed0bb92044/55758605252efbed0bbfd7228677761


Février / C'hwevrer 2014 

Agenda culturel partagé 

L'agenda culturel partagé de Ti Douar Alre sera bientôt alimenté par ses membres eux-mêmes. Chaque membre 

(collectivité, association, équipement public ou office de tourisme) de l’association pourra créer des fiches événements. 

 > Plus d'info   

 

Février / C'hwevrer 2014 

Votre identité associative 

Les structures adhérentes à Ti Douar Alre disposent d'une page dédiée sur notre site et nous vous invitons à envoyer les 

éléments nécessaires à son alimentation (texte de présentation, logo, photos et coordonées) via 

degemer@tidouaralre.com. 

En exemple, voir via le lien ci-dessous la page de l'Académie de Musique et d'Arts Sacrés. 

 > Plus d'info   
 

  

Mairie annexe de Brec'h - Penhoët - 8 rue Jean IV Duc de Bretagne - 56400 Brec'h  

Adti-kêr Brec'h - 8 ru Yann IV Duk Breizh - 56400 Brec'h  

02 97 31 87 59 

degemer@tidouaralre.com 

www.tidouaralre.com  
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http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/82386576852efbed0bbc1f2/55758605252efbed0bbfd7228677761
http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/1536101552efbed0bb92044/55758605252efbed0bbfd7228677761

