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Rouedad skolioù, AEPoù, skolajoù, lise kuzulioù skoazell...
Réseau d’écoles, AEP, collèges, lycée, comités de soutien...

Keleier

Pennad‐stur
Edito

Il ne faut pas se le cacher, la rentrée 2013 aété difficile pour le réseau Diwan.Tout d’abord par la faible croissance quenous observons, soit 1,5% de croissance.C’est la plus faible croissance depuis prèsd’une dizaine d’années qui intervient après4 à 5 ans de croissance à plus de 4%.
Ensuite, nous n’avons pas pu pourvoir tousles postes qui avaient été votés par leconseil d’administration en juin 2013. Celaa conduit le CA à fermer provisoirementdeux écoles à la rentrée fauted’enseignants compétents. Lors desmouvements des enseignants de juin etjuillet, aucun enseignant ne s’étaitpositionné sur les postes de LoireAtlantique : Savenay, Pornic, St‐Nazaire etNantes. Nous n’avons pas pu ensuitetrouver les postes de vacatairesnécessaires pour Pornic et Savenay, le CAa donc du prendre cette décisiondouloureuse début septembre.Bien entendu nous avons proposé desmesures de continuité de l ‘enseignement enproposant d’amener les enfants à l’écolede Saint Nazaire, actuellement une dizained’enfants de Savenay vont actuellement àSt Nazaire avec le soutien de Diwan. Noustravaillons actuellement avec l’équipe deSavenay pour l’année qui vient, notammenten prenant en charge la conservation deslocaux et des emplois du périscolaire quiest toujours en place à Savennay.
Le manque d’enseignants nous a fait cetteannée recruter déjà 22 vacataires, il estégalement criant pour les filières bilinguesà parité qui n’ont pu ouvrir des classescette année par manque d’enseignants.

Diaes eo bet an distro‐skol 2013 evitDiwan.Da gentañ, dre ma ‘z eo gwan ar c’hresk,da lavaraet eo 1,5% a gresk. An hinigwanañ abaoe 10 vloaz hag a zeu da heul4 pe 5 bloaz a gresk en tu all da 4%.
D’an eil, n’hon eus ket gellet pourveziñ anholl bostoù a oa bet votet gant ar C’huzulMerañ e miz Even 2013. Gant se ez eusbet serret div skol evit ar bloaz‐mañ gantar C’huzul Merañ dre ziouer a skolaerienvarrek. Da geñver fiñvadeg ar skolaerien emiz Even ha Gouere, n’eus skolaer ebet endoa lakaet e anv war postoù LigerAtlantel : Savenneg, Pornizh, Sant‐Nazerha Naoned. Goude‐se n’hon eus ket gelletkavout ar vakataerien ret evit Pornizh haSavenneg. Neuze eo bet ranket kemer andiviz poanius‐mañ gant ar C’huzul Merañ epenn kentañ miz Gwengolo.Kinniget hon eus evel just diskoulmoù evitkenderc’hel da skoliata ar vugale. Bremañez eus un dek bugel bennak eus Savenneg aya da skol Sant‐Nazer gant sikour Diwan.Bremañ, emaomp o labourat gant skipailhSavenneg evit prientiñ ar bloavezh‐skol otont, dreist holl evito da virout arsavadurioù, an implijidi hag anobererezhioù troskol a zo anezho dija eSavenneg.

An diouer a skolaerien en deus graetdeomp tuta 22 vakataer. Heñvel eo stadan traoù en hentennoù divyezhek gantpardelezh ha n’int ket deuet a‐benn dazigeriñ klasoù ar bloaz‐mañ dre ziouer askolaerien.



Buhez ar rouedad ‐ La vie du réseau

Cette rentrée a été également l’occasiond’accueillir deux nouvelles écoles dans leréseau : Fougères et Bourbriac, nous leursouhaitons bon vent pour les années quiviennent dans le réseau, ainsi qu’unecroissance à la hauteur des efforts mis enœuvre par les familles pour ouvrir.
A souligner toujours en premier degré lacroissance de certaines écoles comme LaFaou, Saint Brieuc et Dinan. Les collègeseux restent stables à l’exception de Plésidyet de Vannes qui progressent à partir de la6ème. Notons aussi la rentrée au lycée quiaccueille plus de 300 élèves avec 120élèves en seconde. Les bons résultats dulycée en font un établissement attractifpour les collégiens et donnent confianceaux familles.
Il faut rester optimiste pour les années àvenir, nous avons bon espoir que les effortseffectués et nos résultats soient reconnuset que nous puissions réussir àcontractualiser les nouvelles écoles avantla période des cinq ans, nous en sauronsplus dans l’année scolaire.
Pour terminer, notons que cette annéescolaire verra une nouvelle Redadeg auprintemps, gageons que le réseau Diwan semobilisera encore pour la réussite de cetévénement.

La rentrée a été difficile à Savenay oùmanque un enseignant. A quelques jours desvacances de Toussaint, Nolwenn LeBorgne, trésorière de l’AEP fait le point surla situation.
Comment se passe la scolarisationdes enfants de Savenay ?On avait 21 inscrits avant la rentrée, il enreste 12, mais avec le potentiels d’enfantsde petite section pendant l’année.Aujourd’hui, on a quatre élèves de primaireet cinq de maternelle qui sont scolarisés àSaint‐Nazaire. Matin et soir, ils partent etreviennent en taxi. L’accueil périscolaireest assuré dans nos locaux le soir.

Distro‐skol e Savenneg
La rentrée à Savenay

Deiziadoù a‐
bouez buhez ar
Rouedad

Les dates
importantes de la

vie du réseau

23/11 /2013Mintinvezh eskemmMatinée d'échangesKaraezCarhaix
01/02/2014Kuzul ar skolioùConseil des écolesKaraezCarhaix

07‐08/02/2014Dorioù digor ar rouedadPortes ouvertes du réseau
26/04/2014Emvod meurAssemblée générale
07/06/2014Kuzul ar skolioùConseil des écolesKaraezCarhaix
27/09/2014Kuzul ar skolioùConseil des écolesKaraezCarhaix

Diaes eo bet an distro‐skol e Savenneg mavank ur skolaer. Un nebeud devezhioù a‐raok vakañsoù an Hollsent e ra Nolwenn LeBorgne, teñzorerez an AEP, ar poent.
Penaos vez skoliataet bugale Savenneg?21 bugel enskrivet oa a‐raok an distro‐skol,chom a ra bremañ 12 o kontañ ar re vihan aemgavo e‐korf ar bloavezh‐mañ. Hiziv ezeus 4 bugel er c’hentañ derez ha 5 er skol‐vamm hag a zo skoliataet e Sant‐Nazer.Gant an taksi e vezont kaset ha digaset. Andegemer troskol a vez graet en horsavadurioù d’an abardaez.

D’an distro‐skol‐mañ ez eus bet digoret divskol nevez er rouedad : E Felger haBoulvriag. Hetiñ a reomp dezho un dazontfrouezhus er rouedad mui ur c’hresk pard’ar strivoù graet gant ar familhoù evit odigeriñ.

Da notenniñ ar c’hresk er c’hentañ derezgant skolioù zo evel Ar Faou, Sant‐Brieg haDinan. Stabil e chom sifroù ar skolajoù war‐bouez Plijidi ha Gwened ma kresk an nivera skolajidi adalek ar 6vet. Da venegiñ ivezan distro‐skol el lise a zegemer ouzhpenn300 lisead, en o zouez 120 lisead en eilvetklas. An disoc’hoù mat el lise a sach arskolajidi hag a ro fiziañs d’ar familhoù.

Ret eo kaout fiziañs en dazont. Spi hon euse vo ar strivoù graet ha hon disoc’hoùanavezet da vat hag e teuimp a‐benn dakevratelaat ar skolioù nevez a‐raok 5 bloaz.Gouzout a raimp hiroc’h e‐kerz arbloavezh‐skol.

Evit echuiñ, arabat disoñjal ar Redadeg haga vo aozet en nevez amzer. Spi hon eus ekemero izili hor rouedad o lod en darvoud‐mañ evit ma raio berzh.
Serge GuégoPrezidant Rouedad Diwan



Comment l’AEP s’est‐elle organisépour faire face à l’absenced’enseignant ?Pendant l’été, nous étions occupés parnotre déménagement. Trois jours avant larentrée, on a su qu’il n’y avait pasd’enseignant. On a réuni les parents et ça apermis rapidement de savoir lesquelsétaient toujours motivés par le projetDiwan. Très vite aussi, Catherine Guérin,des services, est entrée en contact avecnous pour que les primaires aillent à Saint‐Nazaire et commencent bien leur année.Puis on s’est organisé pour les enfants dematernelle.
Avez‐vous reçu de l’aide ?Oui, forcemment. Le réseau Diwan a misen place la navette en taxi et on a eubeaucoup de réunions avec les services etle bureau pour discuter d’éventuellessolutions d’accueil. Sans l’aide financièredu réseau, on ne pourrait pas non plus s’ensortir. On a aussi reçu le soutien des écolesdu département de Loire‐Atlantique, dessympathisants et d’associations autour denous. Il y a aussi un gros coup de main dePornic dont nous avons récupéré desmeubles et des lits de sieste neufs et del’association Yezhoù ha sevenadur quiorganisera une rencontre des acteurs de laculture bretonne à Savenay.
Qu’avez‐vous prévu cette année dansvos locaux ?On continue l’accueil périscolaire et ontravaille avec un conteur, Yann‐Bêr Quirionpour accueillir des veillées, des soiréesconversation en breton et des animationspour les enfants.
Comment imaginez‐vous la rentrée2014 ?Avec un instit’ ! On a maintenant denouveaux locaux, on espère qu’on auradavantage d’enfants et on souhaite qu’il yait un enseignant pour que les enfantspuissent continuer leur scolarité en bretonet à Savenay.

Enklask war al
levrioù e
brezhoneg

Enquête sur l’accès
aux livres en breton à

la maison

Da heul an diviz bet votete Kendalc’h Diwan d’an 21a viz Ebrel 2013 war allevrioù e brezhoneg er gêre kinnig Kuzul merañ Diwand’ar familhoù un enklaskdiwar‐benn al levrioùbrezhoneg er gêr.Levrioù e brezhoneg hopeus er gêr pe n’ho peusket eo pouezus horespontoù. Ur doare daanavezout gwelloc’h en‐dro ar vugale ha daskoazellañ gwelloc'h arfamilhoù a zibab urc’helenn divyezhek dresoubidigezh.

Pelloc’h eget tachenn allevrioù e ya an enklask‐mañpeogwir e sell ivez ouzhhini ar pladennoù, arfilmoù, ar gelaouenn hag anabadennoù tele ebrezhoneg.
Buan hag aes eo leuniañ argoulennadeg el linenn en urvont war al liamm mañ.
http: //goo.gl/yID0SQ.Betek ar 4 a viz Du eoposupl deoc’h respont.Kavet e vo ganeoc’hdisoc’hoù an enklask e‐barzh Keleier Diwanniverenn 10.
Trugarekaat a ra ar c’huzulmerañ an holl familhoù agemero un tamm amzerevit kemer perzh enenklask‐mañ.

Penaos e vez aozet an traoù gant an AEPpa n'eus skolaer ebet ?En hañv hor boa graet war‐dro hondilojamant. Tri devezh a‐raok an distro‐skolhon oa gouezet n’hon defe ket ur skolaer.Neuze, bodet hon oa ar familhoù evitgouzout buan pere a oa mennet atav dagenderc’hel gant ar ratkres Diwan. Buan a‐walc’h ivez e oa deuet Catherine Guerin, eusar servijoù Diwan e darempred ganeompevit ma ‘z afe skolidi ar c’hentañ derez daSant‐Nazer ha ma krogfent mat ar bloavezh‐skol. Kavet hon eus diskoulmoù all evit re arskol‐vamm.

Daoust hag oc’h bet sikouret ?Ya, evel just . Lakaet eo bet e pleustr mont‐dont an taksi gant ar rouedad Diwan hag ezeus bet aozet kalz a emvodoù gant arservijoù hag ar burev evit kavout diskoulmoùd’an degemer. Hep skoazell arc’hant arrouedad ne c’hellfemp ket en em dennañ.Skoazellet omp bet ivez gant skolioùdepartamant al Liger‐Atlantel, an dud tostdeomp ha kevredigezhioù tro‐dro .Sikouret omp bet kalz gant tud skol Pornizhhag o deus roet deomp arrebeuri muigweleoù kousk nevez. Sikour ar gevredigezhYezhoù ha Sevenadur zo da venegiñ ivez.Aozet vo ganto un emgav e Savenneg ovodañ tud a ra war‐dro sevenadur Breizh.

Petra ho peus raktreset ar bloaz‐mañ enho savadurioù ?Kenderc’hel a reomp gant un degemertroskol hag e labouromp gant ur c’honter,Yann‐Bêr Quirion, evit aozañ beilhadegoù,abardaevezhioù komz e brezhoneg hagabadennoù dudi evit ar vugale.

Penaos e welit an distro‐skol 2014 ?Gant ur skolaer ! Savadurioù nevez zo ha spihon eus e vo muioc’h a vugale hag e vo kavetur skolaer evit ma c’hello ar vugalekenderc’hel gant ar brezhoneg er skol hag eSavenneg.

en français



Buhez ar skolioù Diwan ‐ La vie des établissements Diwan

‐ Kentañ derez ‐ Premier degré

Kemeret o deus perzh klasoù France haFlorence en enrollañ an abadenn tele ebrezhoneg evit a re yaouank Mouchig Dalle miz Even.Skignet e vez an abadenn‐man bep Sadornda 10eur20 war France 3 Breizh; Gwelet evez bugale Rianteg o kanañ ur ganaouennbep Sadorn abaoe ar 14 a viz Gwengolo.
Adkavit ar videoioù war lec'hienn ar skol :

En juin, les enfants des classes de France etFlorence ont participé à l’enregistrementde chansons pour l’émission jeunesse enbreton Mouchig Dall.L’émission passe le samedi à 10h20 surFrance 3 Bretagne, et depuis le samedi 14septembre les enfants passent dansl’émission à raison d’une chanson à chaquefois.Retrouvez les extraits des émissions sur lesite de l'école de Riantec :

Dans le cadre de lamotion votée par lecongrès Diwan, le 21 avril2013, portant notammentsur l’incitation des enfantsà la lecture de livres enbreton, le conseild’administration proposeaux familles de répondre àune enquête sur l’accès auxlivres en breton à lamaison.
Que vous disposiez ou nonde livres à la maison, vosréponses sont précieuses :elles permettront de mieuxconnaître l’environnementdes enfants et de mieuxvous accompagner dans lechoix d’un enseignementbilingue immersif. Au‐delàdes livres, l’enquêtes’intéresse aussi auxdisques, aux films, auxabonnements à des revues,aux programmes télévisésen breton.
Le questionnaire est simpleet rapide à compléterdirectement en ligne àl’adresse suivante :
http: //goo.gl/yID0SQ.Cette enquête se déroulejusqu’au 4 novembre et sesrésultats vous serontcommuniqués dans leprochain numéro deKeleier. Le conseild’administration remercietoutes les famillesmembres du réseau quivoudront bien y répondre.

Bugale Rianteg e Mouchig Dall
Les enfants de l'école de Rianteg à Mouchig Dall

Bugale Rianteg bepSadorn war France 3.

Les enfants deRiantec sur France 3tous les samedis.

Diwan, skol vrasañ Kommanna
Diwan, plus grosse école de Commanna

Gant 72 skoliad en distro‐skol ez eus e skolDiwan Kommanna ur bugel muioc'h eget erskol publik ar gumunn (1096 den o chomenni).

Avec ses 72 élèves à la rentrée dernière,l'école Diwan de Commanna compte unélève de plus que l'école publique de lacommune de 1096 habitants.

e brezhoneg

www.diwan‐rianteg.org



Skolioù nevez
Nouvelles écoles

"Troc ton matos" e Kastell Paol
"Troc ton matos" à saint Pol de Léon

D’ar 14 a viz Gwengolo eo bet aozetbistrakou‐kentañ skol diwan Kastell Paol,anvet « Troc ton matos ». Ur darvoud dibarbet kinniget gant ar skol e lec’h m’eo betgwerzet ha prenet dafar sport a bepseurt. Plankennoù surf, raketennoù tennis,pe c’hoazh perzhioù dilhad deuet davezañ re vihan evit ar vugale p’o doakresket a c’helle bezañ kavet er foar‐se.Laouen eo bet an aozerien hag a zo prestkregiñ en‐dro ar bloaz a zeu.

Le 14 septembre l’école de Saint Pol deLéon organisait son premier “Troc tonmatos”. Cette initiative originale proposéepar l’école ou de nombreux équipementsde sport ont été vendus.En effet, on pouvait y trouver de tout,planches de surf, raquettes de toutessortes ou encore vêtements de sportdevenus trop petits pour les enfantslorsqu’ils ont grandi...Satisfaits, les exposants sont déjà prêts àparticiper à nouveau l’année prochaine.

Digoret ez eus bet divskol nevez en distro‐skolmañ. Unan e Boulvriagnepell eus skolaj BroDreger, hag unan all eFelger.
Deux nouvelles écoles ontété ouvertes à la rentrée,à Bourbriac, tout près ducollège de Plésidy ainsiqu'à Fougères.

Distro‐skol kentañ evitbugale Diwan Felgerhag o zud.
Première rentrée pour lesenfants de Diwan Fougèreset leurs parents.

Atersadenn bugaleBoulvriag e brezhoneg dirakkamera France 3
Interview en breton desenfants de Bourbriacdevant la camérade France 3.

Kemerit perzh e
Keleier Diwan !

A vos plumes !

C'hoant ganeoc'h embanntraoù e Keleier Diwan otont? Kasit deomp hopennadoù hag hoskeudennoù dadiwan.breizh@wanadoo.fr.
Vous souhaitez publier desinformations sur la vie devotre école dans lesprochains numéros desKeleier Diwan ? N'hésitezpas à transmettre vosarticles et photos àdiwan.breizh@wanadoo.fr

Devezh eskemm
Journée d'échanges

d'an 23 a viz Du e Karaez
23 novembre à Carhaix



‐ Eil derez ‐ Second degré

Buhez ar skolioù Diwan ‐ La vie des établissements Diwan

Kroget eo ar bloavezh‐skol 2013 gantkresk niver ar skolajidi en eil derez Diwan,ha zoken gant ouzhpenn 300 lisead e liseKaraez (273 lisead ar bloavezh tremenet).

D'an distro‐skol 2013, 1119 skolajiad,lisead a vez degemeret en eil derezDiwan. E skolaj Liger Atlantel eo betkevrataet klasad 6vet.

C'est avec une croissance des effectifsdans les collèges et au lycée que commencel'année scolaire pour le second degréDiwan, notamment pour le lycée quiatteint 303 élèves cette année (273lycéens l'an passé).
Au total le secondaire Diwan compte1119 élèves cette année. L'autre nouvellesatisfaisante est la mise sous contrat enassociation avec l'état, de la classe de6ème du collège Diwan de LoireAtlantique.

Distro‐skol 2013, kresk an eil derez
Rentrée 2013, une croissance des effectifs dans le secondaire2000vet skolajiad e

Skolaj Bro Dreger
2000ème élève du
collège du Trégor

2000vet skolajiadez skolajDiwan Plijidi gant DominigRozeg, renerez ar skolaj haSandra Leyzour ‐ Le Roypennkelennerez ar 6vet Du
La 2000ème élève duCollège Diwan de Plésidy,accompagnée deDominque Rozec,directrice du collège et deSandra Leyzour ‐ Le Roy,professeur principale de laclasse de 6ème Du.

Hollad:1119 skoliaden eil derez Diwan
Total:1119 élèves dans le seconddegré Diwan

Dasparzh skolidi an eil derez en distro‐skol 2013Répartition des élèves du second degré à la rentrée 2013

Dizoloit Skolaj St
Ervlan !

Découvrez le collège
de Saint Herblain!

en ur glask war Youtube:en cherchant sur Youtube :" Filmig Skolaj DiwanLiger‐Atlantel2012‐2013"



Distro‐skol ar gerent eo ivez gant an emvodoùpedagogiezh hag emvodoù‐meur ar skolajoù‐lise gantAEPoù ha kuzul skoazell pep hini, a‐benn kas war‐aokraktresoù.

Setu deiziadoù an emvodoù‐se :
Skolaj Bro DregerD'ar Sadorn 23 a viz Du, da vintin.Skolaj Penn ar Bed (Releg ha Gwiseni)D'ar Yaou 17 a viz Here, da noz.Skolaj Jakez RiouD'ar Sadorn 5 a viz Here, da vintin.Skolaj ar MorbihanD'ar Gwener 4 a viz Here, 7e15 noz.Skolaj Liger AtlantelD'ar Gwener 18 a viz Here da 7e.Lise Diwan, Karaeze miz Du, deiziad da gadarnaat.

Cette rentrée est aussi la rentrée des parents avec lesréunions pédagogiques qui se déroulent dans les premièressemaines. Les assemblées générales des collèges et lycée seréunissent également en ce début d'année avec les AEP etles comités de soutien afin de mettre en oeuvre lespolitiques et orientations propre à chaque établissement.
Les dates des assemblées générales sont les suivantes:Collège Bro DregerSamedi 23 novembre au matin.Collège Penn ar Bed(Relecq et Guisseny)Jeudi 17 octobre au soir.Collège Jakez RiouSamedi 5 octobre au matin.Collège MorbihanVendredi 4 octobre, 19e15Collège de Loire AtlantiqueVendredi 18 octobre, 19hLycée Diwan, Carhaixcourant mois de novembre.

Emvodoù an eil derez
Assemblées générales

Emvod AEP skolaj ar Morbihan
Réunion de l'AEP du collège du Morbihan.

Distro skol ar c'hwec'hvet
Rentrée des sixièmes

Degemeret ez eus bet 231 skolajiad nevez e klasoù 6vet arRouedad Diwan.Skeudenn : Kejadenn ar vugale hag ar familhoù e skolajGwened en distro‐skol diwezhañ.
231 nouveaux élèves ont été accueillis au sein des classesde sixième du réseau Diwan.Photo : rencontre des élèves de sixième du collège deVannes et de leurs familles à la rentrée dernière.



Kelenn

Distro‐skol stajidi Kelenn
La rentrée des stagiaires de Kelenn

Kinnigoù‐labour
Offres d'emploi

E penn‐kentañ miz Gwengolo eo bet degemeret rummadstudierien ar Master nevez MEEF ‐ ELRI (master EducationEnseignement et formation ‐ Enseignement en LanguesRégionales en Immersion ).
7 stajiad a zo ivez oc'h heuliañ ar stummadur brezhonegwar zu micherioù ar c'helenn. Stajoù stummadur dibaouezzo bet aozet e fin miz Eost ha reoù all zo war ar stern e‐pad ar vakansoù o tont.

Début septembre Kelenn a accueilli la nouvelle promotiond'étudiants du nouveau Master MEEF ‐ ELRI (MasterEducation Enseignement et formation ‐ Enseignement enLangues Régionales en Immersion ).
7 stagiaires suivent aussi la formation en langue bretonnedestinant aux métiers de l'enseignement. Fin août desstages de formation continue ont été organisés et d'autressont prévus pendant les prochaines vacances.

Emañ Diwan o klask war lec'h :Erlec'hierien ‐ skolaerienBac + 2Brezhoneg komzet ha skrivetSkrivañ da:diwan.rannarchelenn@wanadoo.fr pepellgomz da 02 98 21 34 95.

Diwan propose des postes d'Enseignants ‐ remplaçantsBac+2Breton parlé et écritEcrire à:diwan.rannarchelenn@wanadoo.fr outéléphoner au 02 98 21 33 69

Studierien ar Master nevez MEEF ‐ ELRI e KelennLes étudiants du nouveau Master MEEF‐ELRI à Kelenn



A bep seurt ‐ Informations diverses

Emvod meur ar gevredigezh Baleadenn azo bet n'eus ket pell zo . Goude bezañsavet bilañs mat‐tre an trede saloñs en doadegeremet ouzphenn 1000 den eo betkinniget programm Baleadenn 2014 a vodalc'het d'an 12 ha d'an 13 a viz Ebrel.Nevez ar bloaz‐mañ: kinniget e vo ivezbaleadennoù a bep seurt, war varc'h, wargayak, ...hag all.
A‐drugarez da gounidoù an darvoud‐mañez eus bet profet ur chekenn gantBaleadenn da kuzulioù skoazell skolajoùGwiseni hag Ar Releg.

L’assemblée générale de l’associationBaleadenn vient d’avoir lieu. Après avoirdressé un bilan très satisfaisant de latroisième édition qui avait accueilli plus de1000 personnes au printemps dernier,l’association a présenté le programme deBaleadenn 2014 qui sera organisé les 12 et13 avril 2014.Nouveauté de cette 4ème édition le salonde la randonnée promouvra la randonnéesous toutes ses formes, à pieds, à cheval, enkayak,...Etc.Grâce aux bénéfices du salon, l’associationBaleadenn a aussi pu remettre un chèque àchacun des deux comités de soutien auxcollèges Diwan de Guissény et du Relecq‐Kerhuon.

Saloñs Baleadenn e miz Ebrel 2014
Salon de la randonnée en avril 2014

Rando bro
Gwened

D'an 20 a viz Here
Le 20 octobre

Aozet e vo gant skolDiwan Gwened ha skolajGwened ar 7vet RandoBro Gwened d'an 20 a vizHere e Pleskob.Baleadennoù 6km, 12km ha18km, fest‐deiz, c'hoarioùhengounel...
La 7 ème Rando BroGwened, organisée parl'école et le collège Diwande Vannes , aura lieu le 20octobre à Plescop.Randonnées de 6km, 12kmet 18km, fest‐deiz, jeuxtraditionnels,...
www.randobrogwened.fr

Kampoù an Hollsent
Camps de vacances de la Toussaint

Mare ar c’histin / A la faveur de l’automne ‐ à/e Treglonou (29)An Oaled : 02 98 04 07 04, anoaled@orange.fr
Cow‐boy ba ti‐feurm Tremargad / Au pas, au trot, au galop, àla fermeTi‐feurm Tremargad / La ferme à Trémargat : 02 96 24 51 42tremargat@wanadoo.fr
Klaskerien loened / Pas si bêtes ! e Braparzh (29)/ à BraspartsCPTDE : 02 98 81 47 50, cptde.brasparts@epal.asso.fr
Plijadur en ti‐feurm ! / Des vacances à la ferme en breton ! e Gwinien (35)Diwan Bro Roazhon & Div Yezh Bruz : 09 53 35 56 44, katellig@yahoo.fr
Natur ha diskar‐amzer / La nature à l’automne er Chapel‐Nevez (22) / La ChapelleneuveTi ar C’hoadoù / Organisé par le Centre Forêt Bocage : 02 96 21 60 20, centre‐foret‐bocage@wanadoo.fr
Sirk ? teatr ? e Plegad‐Gwerann (29)/ Cirque et théâtre ? Plouégat‐GuérandKLT : 02 98 63 98 79 / 06 82 77 10 10, klt@wanadoo.fr

4re saloñs Baleadennd'an 12 ha d'an 13 a viz Ebrel4ème salon Baleadenn les 12 et 13 avril



‐ Petra ober endiskar amzer?Que faire cetautomne?
A bep seurt ‐ Informations diverses

19/10
Samain

Ar meziaer / La mézière
Fest‐noz + Pred
Fest‐noz + repas

Kraozon / Crozon
20/10

Rando Bro Gwened
Pleskob / Plescob

Foar al levrioù
Foire aux livre

Gwiseni / Guissény
24‐26/11

Mont da zañsal
Montroulez/Morlaix

26‐27/10
Foar an traoù kozh

Vide grenier
Kemper / Quimper

27/10
Foar an traoù kozh

Vide jardin
Banaleg / Bannalec

Fest noz
Gwimaeg/Guimaëc

1/11
Foar an traoù kozh

Lokournan/Saint Renan
2/11

Fest noz
Louaneg/Louannec

23/11
Fest Noz
Pluguffan

Ur bladenn evit ar skolioù Diwan
Un CD au profit des écoles Diwan

Gwir Yezh Ma Bro

Ur raktres brav eo ar bladenn « Gwir yezhma bro ». Kenurzhiet eo ur strolladarzourien a youl‐vat gant N’Edo hapaeroniet gant Pascal Lamour evit krouiñar raktres‐mañ. Moaien a vo rakbrenañ arpladenn digant ar gevredigezh Startijenn eKraozon evit skoazell ar skolioù Diwan.
Skeudenn : D’ar 26 a viz Gwengolo o deuskemeret perzh bugale eus skol diwanKraoñ en enrollañ ur ganaouenn e studio eKaraez asambles gant ar ganerez eus broNorvej Viil Fjose hag Andy Morgan eus broGembre eus ar strollad Stonecraft.

« Gwir yezh ma bro » est un beau projetmusical dirigé par N’EDO et parrainé parPascal Lamour autour d’un collectifd’artistes entièrement bénévoles, au profitdes écoles Diwan. Le CD est en préventeauprès de l’association Startijenn deCrozon.
Photo: Le 26 septembre dernier, de 6enfants de l'école Diwan de Crozon ontparticipé à l’enregistrement studio de lachanteuse Norvégienne Viil Fjose et dumusicien Gallois Andy Morgan du groupeStonecraft.

Startijenn – 31 straed ar Menhir/rue du Menhir 29160 Kraoñ / Crozon

Rouedad DiwanBP 147 ‐ ZA Sant Ernel ‐ 29411 Landerne Cedex02 98 21 33 69diwan.breizh@wanadoo.fr




