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15 - 18 mai 2014 / 15-18 a viz Mae 2014 

 

Fête de la Bretagne / Gouel Breizh 2014 

Pour cette 6ème édition, la Fête de la Bretagne battra son plein du 15 au 

18 mai 2014. Pour la première fois, l'événement se déroulera sur quatre 

et non plus onze jours. Ti Douar Alre va de nouveau fédérer les initiatives 

prises sur le Pays d’Auray, notamment par l’édition d’un programme tiré à 

5 000 exemplaires (8 pages couleur) ainsi que par l’organisation d’une 

Fête de la bière bretonne – Gouel Bier Breizh. 

Réunion de préparation le lundi 17 mars à la Mairie annexe de Brec'h, 18 

h 30.  

 > Plus d'info   

 

23 a viz Meurzh 2014 / 23 mars 2014 

Lizher d'an danvez dilennidi / Lettre aux candidats aux élections municipales 

Ti Douar Alre en deus kaset ur goulennaoueg àr ar brezhoneg d'an danvez dilennidi a vro an Alre evit 

an dilennadegoù-kêr da zonet. Er c'havout a raoc'h amañ heul.  

Ti Douar Alre a envoyé un questionnaire d'engagement en matière de langue bretonne aux candidats 

aux élections municipales de 2014. Vous trouverez en lien ci-dessous les éléments envoyés. 

 > Plus d'info   

 

29 a viz Meurzh - 6 a viz Ebrel 2014 / 29 mars - 6 avril 2014 

 

Programm klok Sizhunvezh ar brezhoneg / Programme définitif 
Semaine de la langue bretonne 

Kavout a raoc'h amañ da heul roll an abadennoù a vo kinniget e bro an 

Alre e-pad Sizhunvezh ar brezhoneg 2014. 

  

Vous trouverez en lien ci-dessous le programme de la Semaine de la 
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langue bretonne en Pays d'Auray. 

  

 > Plus d'info   

 

Mars / Meurzh 2014 

Agenda culturel partagé 

L'agenda culturel partagé de Ti Douar Alre sera d'ici en ligne. Chaque membre (collectivité, 

association, équipement public ou office de tourisme) de l’association pourra créer des fiches 

événements via un formulaire en ligne. Vous recevrez bientôt vos identifiants de connexion. 

 > Plus d'info   
 

  

Mairie annexe de Brec'h - Penhoët - 8 rue Jean IV Duc de Bretagne - 56400 Brec'h  

Adti-kêr Brec'h - 8 ru Yann IV Duk Breizh - 56400 Brec'h  

02 97 31 87 59 

degemer@tidouaralre.com 

www.tidouaralre.com  
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