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Atalieroù digor d’ar vugale 
Ateliers jeunesse

Atalierou



D’al Lun 13 a viz C’hwevrer 2023
Lundi 13 février 2023

ATALIEROÙ DAÑS HA TON 
 Beat box, dañs ha taboulinoù ! 
Bec’h d’ar sonerezh ha d’an dañs da geñver 
devezh atalieroù ar vakañsoù-gouiañv. Un digarez 
kaer e vo da dostaat doc’h ar Beat box get Noah 
Roudaut, ur mod da implij e vouezh e kement-feson 
a zo evit krouiñ luskoù hag efedoù a-bep seurt ; doc’h 
an dañs ivez, kaset e vo un atalier get Yann-Vari Le 
 Doussal, dañsour e kevrenn Alre ha doc’h an tabouli-
noù get David ar Gall, sonour er strollad Hunegan. 
Ur wezh bout pleustret àr gement atalier a zo e vo klas-
ket o liammiñ an eil get egile get ar soñj klask sevel un 
arvestig a vo kinniget dirak ar gerent e fin an devezh.

Eur : etre 9e mitin ha 5e d’enderv
Lec’h : e sal ar Vadalen, e Pleuwigner
Priz : 15 € dre vugel
Lakaat e anv (20 plas) : 02 97 78 41 40,  
oliertidouaralre@gmail.com
Aozet get : Ti Douar Alre

DES ATELIERS  MUSIQUE ET DANSE
 Beat box, danse et percussions ! 
Place à la musique et à la danse pour cette journée d’ateliers des vacances 
d’hiver ! L’occasion de découvrir le Beat box avec Noah Roudaut, technique 
vocale permettant de produire toutes sortes de rythmes et d’effets et d’ex-

 
périmenter toutes les possiblités de sa voix. Cette journée sera aussi l’occasion 
de s’initier à la danse avec Yann-Vari Le Doussal, danseur à la Kevrenn Alre, et 
aux percussions avec David ar Gall, membre du groupe Hunegan.

Horaire : entre 9h et 17h
Lieu : salle de la Madeleine, Pluvigner
Prix. : 15 € par enfant 
Inscription (20 places) : 02 97 78 41 40, oliertidouaralre@gmail.com 
Organisé par : Ti Douar Alre

D’ar Meurzh 14 a viz C’hwevrer 2023
Mardi 14 février 2023

KANAL E BREZHONEG
 Let’s kan ! 
Atalier 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. 

Kaset get : Morwenn Le Normand
Eur : etre 9e30 ha 3e30 d’enderv / Priz : 10 € dre vugel
Lec’h : sal an Tanin, e Pleuwigner 
Lakaat e anv : 02 97 78 41 40,  
degemer@tidouaralre.com
Aozet get : Ti Douar Alre

CHANT EN BRETON
 Let’s kan ! 
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.

Animé par : Morwenn Le Normand
Horaire : entre 9h30 et 15h30 / Prix : 10 € par enfant
Lieu : sal an Tanin, e Pleuwigner
Inscription : 02 97 78 41 40, 
degemer@tidouaralre.com
Organisé par : Ti Douar Alre

 Ateliers en langue bretonne  

> Noah Roudaut

> Morwenn  
Le Normand

> Yann-Vari Le Doussal

> David ar Gall
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