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MERC’HER AN THABOR / MEQERDI DU THABOR / MERCREDI DU THABOR
MERC’HER 7 A VIZ GOUERE / MERCREDI 7 JUILLET
Zoñj • Cercle Celtique de Québriac • Cercle
d’Outre Ille
MERC’HER 14 A VIZ GOUERE / MERCREDI 14 JUILLET
‘Ndiaz • Caravane Kenleur • Le Moulinet d’Acigné
MERC’HER 21 A VIZ GOUERE / MERCREDI 21 JUILLET
Annie Ebrel / Erwan Hamon / Janick Martin •
Bagad Kadoudal
MERC’HER 28 A VIZ GOUERE / MERCREDI 28 JUILLET
Forj Sextet • Cercle de Montfort sur Meu •
Trad’Awen
De nombreux stands des associations de Skeudenn Bro Roazhon seront présents.

TRANSAT EN VILLE
GWENER 23 A VIZ GOUERE / VENDREDI 23 JUILLET

Animation - Rennes

Carte blanche à Skeudenn Bro Roazhon : Orchestre
National de Breizhoucadie.
Lieu : Place de la Mairie. 12h-14h. Org. : Transat en
Ville

KREIZ BREIZH AKADEMI #9
Cursus de 400h sur 2ans à destination des instrumentistes et chanteur.se.s disposant d'un
niveau de pratique professionnel ou confirmés.
Formation de décembre 2021 à janvier 2023.
Accompagnement professionnel : création et
diffusion de février 2023 à juin 2025.
KBA#9 mêlera chant, musique électronique et
orchestre acoustique principalement à cordes
frottées
DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS DE
CANDIDATURES 15 JUILLET 2021
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SKOL AN EMSAV

STAJOÙ / STAGES

9-10-11 A VIZ GOUERE / 9-10-11 JUILLET

SAMADI 3 DE JUILLÈTE / SAMEDI 3 JUILLET

Digor d’an holl. Deuit da aveliñ ho penn war hent
ar Vélomaritime etre Montroulez ha Lannuon
e-pad 3 devezh war varc’h-houarn e brezhoneg
. Ouzhpenn troadikellat a vo graet er staj-mañ :
gweladenniñ, c’hoari, dizoloiñ an anvioù lec’h...
Pep hini a c’hallo mont war-raok, diouzh he/e
lusk ha diouzh he/e live. War-dro 70 km a vo
da doullañ e-korf tri devezh (26 km / 26 km /
15 km) : taolit evezh ma voc’h yac’h a-walc’h da
vont betek penn !
3 journées de stage rando-vélo sur la Vélomaritime entre Morlaix et Lannion. Autour des différentes étapes du trajet seront proposées des
jeux, visites, découverte de la toponymie locale...
Environ 70 km seront parcourus en trois étapes
: les participants sont invités à s’assurer de leur
capacités physiques sur cette distance !

Stage animé par Matlao Guitton et Manu
Bouthillier pour les personnes initiées. Points
théoriques, dialogues, chansons, etc. Promenade contée et lecture des travaux préparés le
matin par les stagiaires.
Possibilité de manger sur place.

Staj marc’h-houarn e brezhoneg

150€ (50€ d’acompte à l’inscription). Titouroù : degemer@skolanemsav.bzh / 02.99.38.75.83

Renn - Stage de Gallo / Estaje de Galo

Lieu : Ferme des Gallets. 10h-17h. 25€. Inscription :
02.99.38.97.65 / contact@bertegn-galezz.bzh. Org. :
Bertègn Galèzz.

12-16 DE JUILLÈTE / DU 12 AU 16 JUILLET

Monterfi - Stage de Gallo / Estaje de Galo
Eun estaije a aprindr e caozer galo ao maez de
Juillète o l’Institut du Galo !
Stage en immersion animé par Anton
Aghesse-Bertechë et Fabien Lecuyer. Les repas
et dortoir sur place.
9h-17h. 220€ (110€ pour les étudiants et personnes
en recherche d’emploi. Inscription : contact@institutdugalo.bzh. Org. : Institut du Galo.

23-24-25 A VIZ GOUERE / 23-24-25 JUILLET

Monterfil - Stajoù / Stages

DISTRO-SKOL 2021 / RENTRÉE 2021

Kentelioù sizhuniek

A-raok dibab ho kentel, goulennit digant ho
stummer pehini ‘vo ho live ar bloaz a zeu ha
peseurt kentel a jaojo deoc’h ar gwellañ. Evit 30
kentel 1e30 en holl, kaset en-dro gant stummerien a-vicher ha... plijus-kenañ !
Avant de choisir votre créneau, n’hésitez pas à
vous rapprocher de votre enseignant pour déterminer le cours qui correspondra à votre niveau la
saison prochaine. Et toujours 30 séances d’1h30
animées par des enseignants professionnels et
tellement sympas !

Stages musique traditionnelle, danse et conte.
Veillée le 23/07 à 20h30 - Préau de l’école du Rocher
Apéro-contes le 24/07 à 18h - Rocher
Concert des profs le 24/07 à 20h30 - Préau de l’école
du Rocher
Stage musique : 165€, stage danse 145€. Infos :
06.72.08.56.81 / plemou@club-internet.fr

KENDESKIÑ
JEUDIS DE SEPTEMBRE À AVRIL
Le Dimplôme d’Études Celtiques (DEC) proposé
par l’Université Rennes 2 est une formation en
français de 120 heures, avec des cours le jeudi
de septembre à avril.
Inscriptions : 02.99.14.16.07 / sfca-bdl@univ-rennes2.fr

Priz leun / Prix : 220€, priz digresket / prix réduit
(demandeurs d’emploi, étudiants, lycéens...) :
150€. Titouroù : degemer@skolanemsav.bzh /
02.99.38.75.83

Skeudenn Bro Roazhon
29 Bis straed / ru / rue de la Donelière
35000 Roazhon / Renn / Rennes

( 02.99.30.06.87
* contact@skeudenn.bzh
 skeudenn.bzh

KAMPOÙ / CAMPS
11-17/07 & 18-24/07

18-24 A VIZ GOUERE / 18-24 JUILLET

Div sizhuniad studi ha dudi a vo kinniget. Eus ar
Sul noz d’ar Sadorn goude kreisteiz. E-pad an
div sizhun-se e vo degemeret ar vugale (6-13
vloaz) hag ar grennarded (14-17 vloaz) gant ur
skipailh buhezourien en un «ALSH».
Deux semaines de camps en breton, du
dimanche soir au samedi après-midi. Pendant
ces deux semaines, les enfants de 6 à 13 ans et
les adolescents de 14 à 17 ans seront accueillis
par une équipe d’animateurs dans un ALSH.

Sizhun I love Roazhon : an distro ! Abadennoù e-leizh kinniget evit kaout plijadur gant ar
mignoned e Roazhon ! 16 plas evit ar vugale
etre 11 ha 14 vloaz.
Le séjour I love Roazhon est de retour ! Au programme venez découvrir le centre-ville avec des
animations diverses ! Vous allez adorer passer
une semaine dans la capitale culturelle de la
Bretagne. 16 places pour les enfants de 11 à 14
ans.

Lieu : Lycée Stêr Aon. 300€, étudiants et chômeurs
250€. Inscriptions : 02.98.95.59.31 / keav@keav.bzh.
Org. : KEAV.

330€. Inscription : Héloise Berther 02.99.54.36.45
- 07.78.37.38.55 / mediation@cercleceltiquederennes.org. Org : Cercle Celtique de Rennes

Kastellin - Skol-Hañv

Roazhon - Sizhun I

GOUELIOÙ / FESTIVAL

18-24 A VIZ GOUERE / 18-24 JUILLET

Roazhon - Un Ti-Feurm e Kêr

Ur zunvezh e brezhoneg. Un ti-feurm e kêr ?
Digredapl !
Na plijus eo monet da vale e kêr ! Plijusoc’h
c’hoazh pa ouiomp ez eus tachennoù glas ha
tiez-feurm nebell ! 24 plas a zo evit bugale etre
6 hag 8 vloaz.
Un séjour entièrement en breton. Une ferme en
ville ? Incroyable !
C’est tellement sympa de se balader en ville !
D’autant plus quand on connaît les espaces verts
et les fermes non loin de là ! 24 places pour les
enfants de 6 à 8 ans.
320€. Inscription : Héloise Berther 02.99.54.36.45
- 07.78.37.38.55 / mediation@cercleceltiquederennes.org. Org : Cercle Celtique de Rennes

PETRA NEUE

Roazhon

11-17 DE JUILLÈTE / DU 11 AU 17 JUILLET

Concoret - Les Assembllées Galèzes

Après une grande période d’incertitude, nous
pensons maintenant que les conditions en
juillet permettront d’organiser les stages et le
festival, y compris la restauration et l’hébergement des jeunes en CVL et Camps-Galo.
Tous les stages qui ont un effectif d’inscrits suffisant seront maintenus, même si les contraintes
sanitaires nous obligent à faire des adaptations
au niveau de la restauration et des hébergements.
Donc inscrivez-vous dès maintenant et avant le
13 juin afin que nous puissions nous organiser.
Inscription : https://assembllees-galezes.bzh/ Org. :
Institut du Galo.
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