
 

 

PIV OMP ? QUI SOMMES-

NOUS ? 

Div gevredigezh tud a youl vat o kenlabourat 
evit dazont ar yezh hag ar sevennadur e 
Baod…  

Skol Ar Louarn est née de la création de la 
filière bilingue au Gourandel à Baud. Son 
objectif est de sensibiliser les enfants et les 
adultes à la culture bretonne, à travers des 
animations en breton (danses, chant, projection 
de dessins animés). 

L’association Gevred promeut l’emploi de la 
langue bretonne dans le Morbihan en dehors 
du système scolaire et propose des activités en 
langue bretonne pour les enfants, adolescents 
et les adultes. Elle est basée à Baud. 

 

CONTACT SKOL AR  LOUARN 

legalcecile9@gmail.com –  

graslandpatrice@yahoo.fr –  

 

CONTACT GEVRED 

gaeduval@yahoo.fr – 

erwan.madec15@orange.fr –  

 
 

 KEVREDIGEZHIOU SEVENNADUREL BAOD 

SKOL AR LOUARN / 

GEVRED 
Les deux associations de promotion de la 
langue et de la culture bretonnes vous 
proposent un panel d’activités à Baud et ses 
alentours… 
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PETRA ‘VEZ KINNIGET ? 

ACTIVITES 
EVIT AR VUGALE / POUR LES ENFANTS 

Des lectures de livres à la 
médiathèque de Baud, 

Cinés-goûters, 
Ateliers d’initiation à la danse bretonne 
les mercredis… 
 

EVIT AN DUD DAET/ADULTES 

Ateliers de chant breton, 
Ateliers de chant polyphonique, 
Cours de breton, débutants, faux 

débutants, confirmés, 
Footing en breton… 
 

DARVOUDOU ISPISIAL/EVENEMENTS 
PONCTUELS 

Des randos nocturnes, 
Veillées et causeries en breton, 

Projection de film documentaire pour le 
mois de la langue bretonne, 
Concerts et stage de chant, … 

 

 PEGOULZ ? CALENDRIER 

 HEBDOMADAIRE 

Chant breton adultes : lundis 20h30-22h, salle 
Groix, Centre Associatif, 

Footing adultes : mardis 17h30-18h30, départ 
école du Gourandel. 

Danses bretonnes enfants : mercredis, école 
du Gourandel. 

Cours breton adultes : lundis 19h confirmés, 
20h30 débutants ; mardis 19h30 faux-
débutants. 

 ACTIVITES REGULIERES 

Chant polyphonique adultes : premiers 
samedis du mois, 9h30-12h30, salle Groix, 

Lecture enfants : 12/10/2022, 07/12, 
08/02/2023, 12/04, à 11h, kiosque de la 
médiathèque, 

Films enfants : 21/09, 05/10, 09/11, 03/12, 
11/01, 01/02, 01/03, 08/04, 10/05, 10/06, 
05/07, à 16h, kiosque de la médiathèque… 

 

 

 

 

Il disait que si la culture était 
une maison, alors, la langue 
était la clé de la porte 
principale et de toutes les 
pièces à l'intérieur. Sans elle, 
on devenait quelqu'un 
d'instable, sans foyer et sans 
identité légitime 

- Khaled Hosseini - 
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https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=disait
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=culture
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=etait
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=maison
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=alors
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=langue
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=etait
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=porte
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=principale
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=toutes
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=pieces
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=interieur
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Sans
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=elle
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=devenait
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=quelqu
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=instable
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=sans
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=foyer
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=sans
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=identite
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=legitime

