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Atalieroù digor d’ar vugale 
Ateliers jeunesse

        Ateliers en langue bretonne

Atalierou



D’al Lun 25 ha d’ar Meurzh 26 a viz Gouel Mikael
Le lundi 25 et le mardi 26 octobre
2 atalier e korf un devezh - etre 9 e mintin ha 5 e d’enderv - 
kaset get Spered an natur ha Radio Bro Gwened),
en Tanin e Pleuwigner. Priz : 15 € dre vugel.
Une journée de 2 ateliers - entre 9 h et 17 h - animée par Spered an natur  
et Radio Bro Gwened, au Tanin à Pluvigner. Prix : 15 € par enfant.

     Atalier krouiñ / Atelier création 
● Etre 6 hag 11 vlez
Lak da ijin ha da zaouarn da labourat ha diàr dammoù koad, 
klask roiñ stumm d’ha loen burzhudus.
Entre 6 et 11 ans 
Laisse libre court à ton imagination. À partir de morceaux de bois, créé ton animal 
fantastique. 

● Adal 12 vlez 
Bec’h d’ar c’hizelloù ! Un tañva d’ar c’hizellerezh koad.
À partir de 12 ans 
À tes ciseaux (à bois) ! Une découverte de la sculpture sur bois. 

Padelezh / Durée : 3e
Kaset ha kinniget get / Proposé et animé par :
Géraldine Beaumont, Spered an natur

Atalierou
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 Ateliers en langue bretonne  NEVEZ !
NOUVEAUTÉ !

Animatourez :
Géraldine Beaumont



     Atalier radio / Atelier radio 
● Etre 6 hag 11 vlez
Ambrouget get un animatourez radio a vicher, kae da enrolliñ ha da zastum sonioù tro-dro dis 
ha sav un abadennig a rento aergelc’h ha lusk ul lec’h.
Entre 6 et 11 ans 
Accompagné d’une animatrice radio professionnelle, pars à la découverte de ton environne-
ment sonore. Collecte des sons qui te permmettront de réaliser un enregistrement qui rendra 
compte de l’identité d’un lieu. 

● Adal 12 vlez 
Ur mikro en dorn ha selaouelloù àr da ziskouarn e yi da glask tro-dro dis tud da atersiñ ha 
da enrolliñ. Deskiñ a ri penaos labourat ar son àr an urzhiataer evit sevel da reportaj kentañ.
À partir de 12 ans 
Un micro à la main et des écouteurs sur les oreilles, tu chercheras dans ton  environnement 
des personnes à interviewer. Tu apprendras à travailler le son sur ordinateur pour réaliser ton 
premier reportage.  

Padelezh / Durée : 3e
Kaset ha kinniget get / Proposé et animé par :
Jeanne Chevrel, Radio Bro Gwened

D’al Lun 20 a viz An Azvent
Le lundi 20 décembre
Evit ar vugale etre 6 hag 11 vlez - etre 9 e ha 5 e d’enderv, 
kaset en Alre get Kerlenn Sten Kidna. Priz : 15 €
Journée d’ateliers avant Noël pour les enfants entre 6 et 11 ans 
- entre 9 h et 17 h - animée à Auray par Kerlenn Sten Kidna. Prix : 15 €

 Da c’hortoz Nedeleg / En attendant Noël 
● Atalier kinkladurioù Nedeleg da vintin ha stal keginiñ d’enderv.
Atelier décoration de Noël le matin, suivi d’un atelier cuisine l’après-midi.

Padelezh / Durée : 3 e evit pep atalier / 3 h pour chaque atelier
Kaset ha kinniget get / Proposé et animé par :
Nolwenn Tatard, Kerlenn Sten Kidna
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NEVEZ !
NOUVEAUTÉ !

Animatourez :
Géraldine Beaumont

Animatourez :
Jeanne Chevrel

Animatourez :
Nolwenn Tatard



Ti Douar Alre, 11 ru an Tanin, 56330 PLEUWIGNER / PLUVIGNER
02 97 78 41 40, degemer@tidouaralre.com
WWW.TIDOUARALRE.COM

D’ar Sadorn 11/09, 02/10, 13/11
Les samedis 11/09, 02/10, 13/11
kaset get Morwenn Le Normand - etre 10 e ha 11 e 30, 
en Tanin e Pleuwigner. Priz : 5 € dre vugel ha dre abadenn
Animé par Morwenn Le Normand - entre 10 h et 11 h 30 - au Tanin  
à Pluvigner. Prix : 5 € par enfant et par atelier.

 Atalieroù Let’s kan ! / Ateliers Let’s kan ! 
● Atalieroù kanal e brezhoneg digor d’ar vugale etre 8 ha 12 vlez
Danvez ha pal an atalier : kanal asampl, kemer perzh ha plijadur en ur c’hoari, deskiñ 
 sonennoù hengounel ha sevel sonennoù ha tonioù nevez. 

Atelier chant en breton pour les enfants entre 8 et 12 ans 
Contenus et objectifs: chanter et prendre part (jouer, découvrir les rythmes et les sons) à l’activité 
en breton; apprendre des chants traditionnels, créer des choses nouvelles. 

Padelezh / Durée : 1 e 30
Kaset ha kinniget get / Proposé et animé par :
Morwenn Le Normand

PROGRAMM AN 2VET TRIMIZIAD
A-BENN PENN-KENTAÑ MIZ AN AZVENT !
LE PROGRAMME DU 2E TRIMESTRE 
DISPONIBLE DÉBUT DÉCEMBRE ! 

.

Animatourez :
Morwenn Le Normand


