Rappel des missions de Ti Douar Alre :
(cf. à l’article 2 des statuts et la charte d’engagement républicaine)
- Fédérer les acteurs (associations, collectivités)
- Proposer, coordonner et promouvoir des temps forts culturels
- Promouvoir l'usage de la langue bretonne sur le territoire
- Animer des ateliers autour de la langue et de la culture bretonne
- Parmi tous ces domaines sur lesquels Ti Douar Alre s’engage, veuillez indiquer ceux qui répondent
le mieux aux actions que vous menez :
danse
musique
langue bretonne

patrimoines
nature
sport
autres (préciser)

- Ti Douar Alre, comme nombre de ses adhérents, a signé la charte « Ya d’ar brezhoneg » (Oui au breton). Cette initiative de l’Office Public de la langue bretonne, a pour but le développement du breton
dans la vie publique, sociale et économique.
Etes-vous signataire ?
Avez-vous projeté de signer la charte Ya ?
Souhaitez-vous être conseillé par Ti Douar Alre dans cette démarche ?
- A quels temps forts du programme annuel de Ti Douar Alre projetez-vous de participer ?
- Miziad ar brezhoneg / Le Mois de la langue bretonne (Mars)
- Un tañva a sevenadur Breizh / Goûtez la Bretagne (Juillet et Aout)
- Bro Alré Gouil Bamdé / Un Automne autrement (octobre et novembre)
- Quelle forme de communication sollicitez-vous pour promouvoir votre association ?
- Agenda sur le site
- Livret papier
- Réseaux sociaux
- Newsletter
- Si vous êtes intéressés par les commissions ouvertes de la maison de pays, veuillez noter celles auxquelles vous souhaiteriez participer :
- Langue bretonne
- Animations
- Arts visuels

- Centre de musique
- Patrimoines

TOURNEZ LA PAGE SVP
TRUGAREZ ! MERCI !

1
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FICHENN EMEZELIÑ 2022
FICHE D’ADHESION 2022

ME ZO / JE SUIS

Prezidant / Président : Daniel Carré

Une association, une entreprise, etc

Den en e-unan / Un particulier

Anv / Nom de la structure :

Anv / Nom :

Dileuriet get / Représentée par :

Anv bihan / Prénom :

Niver a izili / Nombre d’adhérents :

Après avoir pris connaissance des missions et objectifs de Ti Douar Alre (cf.verso) :
- Je souhaite adhérer à l’association «Ti Douar Alre» et verse la somme de 30 € (association,
entreprise,...) ou 15 € (particulier) soit la cotisation pour l’année 2022.
Règlement à effectuer à l’ordre de : « Association Ti Douar Alre ».
Bulletin d’adhésion et règlement à retourner à l’adresse de l’association ou par mail à degemer@
tidouaralre@gmail.com
Je souhaite recevoir la newsletter

TITOUROU / RENSEIGNEMENTS

Je peux participer ponctuellement en tant que bénévole, pour des événements de la fédération
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@
Date et signature :
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