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NEWSLETTER N°14 FÉVRIER 2015 / LIZHER-BRUDIÑ NNN 14 MIZ C'HWEVRER 2015 

 

Miz Meurzh 2015 / Mars 2015 

 

Sizhunvezh ar brezhoneg e Bro an Alre / Semaine de la langue bretonne en Pays 

d'Auray 

Dalc'het e vo Sizhunvezh ar brezhoneg etre an 30 a viz 

Meurzh hag an 6 a viz Ebrel ha kaset get Ti Douar Alre àr 

zouar Alre. 

La Semaine de la langue bretonne sera coordonnée par Ti 

Douar Alre du 30 mars au 6 avril en Pays d'Auray.  

 > Plus d'info   

 

Janvier 2015 / Miz Genver 2015 

Changement de président à Ti Douar Alre 

André Arhuéro ayant, conformément à ce qu'il avait annoncé, souhaité quitter la présidence de Ti Douar Alre, le Conseil d'Administration, 

dont il reste bien entendu membre, a pris acte de sa demande en le remerciant chaleureusement du travail accompli. Daniel Carré a été élu à 

sa succession. Le Conseil reste inchangé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le lundi 30 mars, à 18 h 30, à St-Philibert. 

La présidence de la commission langue bretonne est confiée à Joël Le Baron. 

 > Plus d'info   

 

Mai 2015 / Miz Mae 2015 

 

Fête de la Bretagne 2015 / Gouel Breizh 2015 

Ti Douar Alre envisage de créer un support de communication pour la Fête de la Bretagne qui se 

déroulera cette année du 16 au 25 mai. 

Si dans votre commune et au sein de vos associations, des animations, des actions de diffusion de la 

culture bretonne sont prévues dans ce cadre, merci de remplir et de nous renvoyer la fiche 

d'inscription en lien ci-dessous. 

 > Plus d'info   

 

Février 2015 / Miz C'hwevrer 2015 

http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/14910725954ed9626c436f0/76072310554ed9626c4e55191437821
http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/83567267954ed9626c445d4/76072310554ed9626c4e55191437821
http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/158213628154ed9626c44d7/76072310554ed9626c4e55191437821
http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/15763690154ed9626c45521/76072310554ed9626c4e55191437821
http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/29280602854ed9626c45db0/76072310554ed9626c4e55191437821
http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/91588593654ed9626be9b57/76072310554ed9626c4e55191437821


 

Proposition d'exposition 

Dominique Morel, membre de la commission photos de Ti Douar Alre, recherche une structure prête à 

accueillir son exposition photographique « Les mains d'’ artisans au travail » (noir et blanc, format 

A3+, environ 50 photos) au cours du prochain Un Automne Autrement. S'adresser à Ti Douar Alre. 

 > 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  

 

 

 

http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/198368527354ed9626c4658/76072310554ed9626c4e55191437821
http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/73832593654ed9626c46d86/76072310554ed9626c4e55191437821
http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/91588593654ed9626be9b57/76072310554ed9626c4e55191437821

