O tuta emaomp !
Le Cercle Celtique de Rennes vous propose d’intégrer son équipe . Différentes activités
d’animation sont possibles. Selon vos disponibilités, vos envies, les horaires peuvent être
modulables.

Intervention dans les crèches (1h00)
Valoriser les langues de Bretagne auprès de la petite enfance (chants, comptines, danses)
lundi et jeudi matin

Atelier hebdomadaire de découverte au breton à destination des adultes (1h)
Mardi soir de 19h00 à 20h00

Animation auprès d’enfants en Accueil de loisirs en langue bretonne (1h30)
Mercredi après midi sur l’année scolaire de 14h00 à 15h30

Atelier de Kan ha diskan auprès d’un public enfant en accueil périscolaire (1h)
Mardi et jeudi de 17h00 à 18h00

Animations sur des temps d’accueils périscolaires (plusieurs heures possibles)
Sensibiliser et transmettre de manière ludique
le Patrimoine Culturel Immatériel de Bretagne, ses langues
auprès des enfants de 3 à 6 ans et 6 à 9 ans.
L’intérêt peut être de favoriser le dialogue interculturel par le biais de ces ateliers.

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez nous contacter au 02 99 54 36 45 ou par mail
contact@cercleceltiquederennes.org

O tuta emaomp !
Kelc’h Keltiek Roazhon a ginnig deoc’h bezañ perzh eus e skipailh. Obererezhioù a bep seurt a zo.
An eurvezhioù labour a c’hallo bezañ azasaet hervez ‘pezh a faotfe deoc’h ober hag ho prantadoù
dibres.

Prantad buheziñ er magourioù (1e)
Lakaat ar re vihan da glevout ha c’hoari gant yezhoù Breizh (kanaouennoù, rimadelloù)
Al lun hag ar yaou vintin

Atalier sizhuniek war ar brezhoneg evit an dud deuet (1e)
Ar meurzh noz (eus 7e da 8e)

Prantad buheziñ e brezhoneg evit ar vugale en ur greizenn dudi (1e30)
Ar merc’her goude-merenn a-hed ar bloavezh skol (eus 2e da 3e30)

Atalier Kan ha Diskan gant bugale (prantad tro-ar-skol) (1e)
Ar meurzh hag ar yaou (eus 5e da 6e)

Buheziñ war brantadoù tro-ar-skol (meur a brantad e-kerzh ar sizhun)
Kizidikaat ar vugale d’ar Glad Sevenadurel Dizanvezel eus Breizh
ha treuzkas yezhoù Breizh dezho dre ar c’hoarioù
Strolladoù bugale etre 3 ha 6 vloaz hag etre 6 ha 9 bloaz
Klasket e vez harpañ al liammoù etresevenadurel dre an atalieroù-se.

Na chomit ket etre daou ma’z oc’h dedennet ha deuit e darempredoù ganeomp
dre bellgomz 02 99 54 36 45
pe dre vail contact@cercleceltiquederennes.org

