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27 septembre 2014 / 27 a viz Gwenholo 2014  

 

Un car pour la manifestation du 27 septembre à Nantes 

Ti Douar Alre s'associe aux autres mouvements culturels bretons pour 

refuser l'organisation des régions telle qu'elle est actuellement proposée 

et demander le retour la Loire-Atlantique en Bretagne. A cet effet, un car 

sera organisé sur le Pays d'Auray.  

 > Plus d'info   

 

12 octobre / 16 novembre 2014  

 

Lancement d'Un Autrement Autrement / Bro Alré Gouil Bamdé 

Le lancemement du mois de festivités Un Automne 

Autrement / Bro Alré Gouil Bamdé 2014 (du 12 octobre au 

16 novembre) aura lieu le samedi 4 octobre à Plumergat, 

salle Les Hermines.  

 > Plus d'info   

 

15 a viz Gwenholo / 15 septembre 

Kentelioù brezhonek / Cours du soir de breton 

Krogiñ a ray ar c'hentelioù en-dro adal al lun 15 a viz Gwengolo. Evit gouiet hiroc'h a-ziàr o c'hinnig 

kentelioù, priz ar c'hentelioù, evit choaj al live a gouchahe deoc'h ar gwellañ peotramant evit kement 

titour all, na zoujit ket monet e darempred geneomp (brezhoneg@tidouaralre.com, 02 97 31 87 59).  

Les cours reprendront à partir du lundi 15 septembre. Pour connaître les propositions de cours, les 
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tarifs, choisir votre niveau ou pour tout autre renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous 

contacter (brezhoneg@tidouaralre.com, 02 97 31 87 59). 

 > Plus d'info   

 

Septembre / Gwenholo 2014 

 

Initiation à la danse bretonne 

L'initiation à la danse bretonne a repris le mardi 9 septembre avec André 

Arhuéro. 

Tous les mardis soir à partir de 20 h, salle Jean et Marcelle Perron à 

Auray. 

 > Plus d'info   

 

Juillet - août 2014 

 

Mardis de la Dañs : les remerciements d'André Arhuéro 

C’est sous une météo très peu engageante que se sont achevés à Brec’h 

les « Mardis de la Dañs » de l’été 2014. Des danseurs venus remercier 

André et Nicole qui depuis 10 ans animent ces soirées estivales au Bourg 

de Brec’h dans le cadre d’un apprentissage de la danse bretonne. 

 > Plus d'info   
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