
 

C'hoariva Brezhoneg 
evit ar Vugale e-pad an ehanoù-skol. 

 

 Evit lakaat ar vugale da gaout plijadur d’en em gavout asambles ha da gaozeal 
brezhoneg er-maez eus ar skol. 

 
 Evit deskiñ penaos en em zerc’hel mat war al leurenn, komz fraezh ha 

kreñv,c’hoari asambles gant ar re all, krouiñ tudennoù disheñvel. 
 
 Distagañ mat brezhoneg aes ha yac’h. 
 
 Deskiñ ur pezh-c’hoari berr a vezo displeget dirak an dud, kerent, mignoned, 

amezeien… 
 

an abadennoù a vez graet e 
 

Ti Ar Vro Bagan, 

Tachenn-Labour an Hellez - 29880 PLOUGERNE 

Pgz : 02 98 04 50 06 - arvrobagan@orange.fr 
 

E miz Ebrel 2012 :  
 

Meurzh 10 - Merc’her 11 
 Yaou 12 ha Gwener 13 a viz Ebrel 

 

 

Etre 10 eur 30 hag 12 eur 
Ar pezh-c’hoari  a vezo displeget dirak an dud 

d’ar Gwener 13 da 12 eur 
 

Digor d’ar vugale etre 6 ha 12 vloaz 
 

Ar Priz : 
 

Kartenn ezel = 15€ (mat evit 3 pennad c’hoariva en ur bloaz pe meur a hini) 
+ Priz an abadennoù c’hoariva = 20€ ar staj. 
 

 
Lakaat dilhajoù ha bouteier aes d’ar vugale. Testenn ar pezhioù-c’hoari - n’eo ket gwall hir na diaes - a 
rank bezañ desket er gêr. 
Mat eo d’ar vugale ivez klask gwiskamanchoù hag an traoù zo ezhomm evit c’hoari.  



 

Théâtre en breton 
pour les enfants  

pendant les petites vacances scolaires. 
 

E breton, on s’initie à l’expression théâtrale et on apprend une courte pièce qui 
sera jouée devant les parents et amis. 
 
C’est aussi un excellent exercice de langue bretonne et une rencontre avec des 
enfants venant de différentes écoles et filières bilingues. 
 
Trois stages sont proposés au cours de l’année scolaire 2011-2012. 
 

Les stages se déroulent à : 
 

Ti Ar Vro Bagan, 

Tachenn-Labour an Hellez - 29880 PLOUGERNE  

Pgz : 02 98 04 50 06 - arvrobagan@orange.fr 
 

Vacances d’Avril : 

 

Mardi 10 – Mercredi 11 – Jeudi 12 
Et Vendredi 13 Avril 

 

 

De 10 h 30 à 12 h 
 

Le groupe jouera sa pièce le Vendredi 13 à 12 h. 
 

Les stages s’adressent aux enfants de 6 à 12 ans 
 

Tarifs : 
 

La carte de membre de l’Association : 15€ par famille (valable pour 3 
stages sans limite de temps). +Les séances de théâtre = 20€ le stage. 
 

 
Prévoir des vêtements et chaussures faciles. 
Les enfants apprennent leur texte à la maison et cherchent les costumes et accessoire 
nécessaires au jeu 


