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15 novembre 2014 / 15 a viz Du 2014 

 

Un Automne Autrement - Concours photos 2014 

Les prix du concours photos "Mise en lumière du petit patrimoine du Pays d'Auray" ont été remis le 

samedi 15 novembre à l'Espace Culturel Terraqué de Carnac. 

 > Plus d'info   

 

14 novembre 2014 / 14 a viz Du 2014  

 

Un Autrement Autrement - Challenge Douar Alre Sobhi Sport 2014 

Les prix de la 4e édition du Challenge Douar Alre Sobhi 

Sport ont été remis le vendredi 14 novembre à Pluneret. 

 > Plus d'info   

 

24 a viz Du 2014 / 24 novembre 2014 

Emgav ar guzulerion dave / Rencontre des conseillers référents langue bretonne 

Evit an eil gwezh abaoe an dilennadegoù kumun diwezhañ eo bet bodet kuzulerion dave ar brezhoneg get Ti Douar Alre. E 19 kumun (diàr 

an 22 a zo en Aqta àr an douar bras) eh eus enta ur c'huzuliour bet dilennet d'ober al liamm get komision ar brezhoneg e Ti Douar Alre. 

Pour la seconde fois depuis les dernières élections, une rencontre des conseillers municipaux référents langue bretonne a été organisée par 

Ti Douar Alre. 19, sur les 21 communes continentales que comptent Aqta, ont, pour l'instant, délégué un représentant à la commission 

langue bretonne de la maison de pays. 

  

 > Plus d'info   

 

Premier trimestre scolaire 2014 / Triz miz kentañ an distro-skol 

 

Bilan de rentrée du Centre de musique traditionnelle 

Le Centre de musique traditionnelle de Ti Douar Alre et l’École Jean-

Claude Jégat de l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés (ADMAS) sont 

http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/1063641000547594411fdd5/6680293105475944120b21347343662
http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/1682632226547594411ff6d/6680293105475944120b21347343662
http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/17347401635475944120001/6680293105475944120b21347343662
http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/1915693794547594412009e/6680293105475944120b21347343662
http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/45984511054759441201455/6680293105475944120b21347343662
http://www.logiciel-newsletter.com/tracking/52663152554759441161b08/6680293105475944120b21347343662


dirigés par Fabrice Lothodé, sous la responsabilité de Nicole Raud, vice-

présidente de Ti Douar Alre. 

 > Plus d'info   
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