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Miz Genver 2015 / Janvier 2015 

 

Ober e brezhoneg / Faire en breton 

Ar blez-mañ e vo kinniget 4 stal-labour e brezhoneg get Ti Douar Alre, 4 oberiantiz liessort anezhe, ag ar c'han d'an 

arzoù plastek. Digor int d'an holl adal al live A1 (peotramant goude ur blezad kentelioù-noz). 

Cette année Ti Douar Alre vous propose 4 stages à destination des bretonnants (ouvert à tous à partir du niveau A1, 

soit après une année de cours du soir). Les domaines abordés sont divers, allant du chant aux arts plastiques. 

 > Plus d'info  

 

Miz Genver 2015 / Janvier 2015 

 

Sizhunvezh ar brezhoneg / Semaine de la langue bretonne 

Etre an 30 a viz Meurzh hag an 6 a viz Ebrel 2015 e vo dalc'het 
Sizhunvezh ar brezhoneg. Ar blez-mañ c'hoazh e vo kinniget 
get Ti Douar Alre abadennoù liessort a-benn brudiñ ar 
brezhoneg, evit e lakaat àr wel er spas foran ha gober ur seurt 
ma vo klevet komz anezhoñ get ar muiañ posupl a dud. 

La semaine de la langue bretonne aura lieu entre le 30 mars et 
le 6 avril 2015. Cette année encore le pays d'Auray proposera 
de multiples animations afin de promouvoir la langue bretonne, 
de la rendre visible dans l'espace public et de sensibiliser un 
public le plus large possible. 

 > Plus d'info  

 

Janvier 2015 / Miz Genver 2015 

Challenge Douar Alre SOBHI Sport 2015 "A vos marques, prêts..." 

Cinquième édition du Challenge Douar Alre SOBHI Sport. 

14 journées et 27 courses programmées donnent l’occasion aux coureurs de se retrouver sur 12 communes du Pays d’Auray.  

 > Plus d'info  

 

Janvier 2015 / Miz Genver 2015 

Proposition partenariat danses traditionnelles : Bretagne – Hongrie Échange de jeunes (Erasmus +) 

L' Alliance Française de Pécs (Hongrie) recherche une structure du Pays d'Auray prête à créer un échange de jeunes autour de la danse entre la Hongrie et 

la Bretagne. S'adresser à Ti Douar Alre pour la mise en contact.  
 > Plus d'info  
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