ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EMVOD-MEUR
Sadorn 12 a viz Gwengolo da 10:30
Samedi 12 septembre 2020 à 10:30
120 straed Laenneg / Rue Laennec - Douarnenez
Portail bleu, rdv au bout de l'allée fleurie !
Ouvert aux associations, aux particuliers, à toutes, à
tous
-Digor d'an holl dud ha kevredigezhioù
E fin an emvod-meur e kinnigimp deoc'h rannañ
boued gant an holl e-barzh ar jardin ha kanañ ur
ganaouenn eus Douarnenez
-À l'issue de l'AG nous vous proposons un pique-nique
partageur dans le jardin
( ou dans l'abri de jardin si pluie!)
L'occasion d'apprendre un chant douarneniste, clin
d'oeil au projet Dz en chansons
-* Pensez à adhérer ( 5€ ! ) pour soutenir l'association
lors de l'AG ou en retournant le coupon au 13 rue
Michel Le Nobletz, Douarnenez. Mersi bras !
Emezelañ / Adhérer
EDITO
Raktreset e oa e miz Meurzh... setu erru Emvod Meur Emglev Bro
Douarnenez ! Poent bras e oa ober bilañs 2019 ha komz eus
raktresoù 2020. Daou gamp evit ar re yaouank e brezhoneg a zo bet
kaset da-benn e Miz Gouere war Enez Sun hag ur santimant a frankiz
bras hon eus bet du-se ! Bremañ eo poent aozañ gouel Dispar
Amzer, dav vo ijinañ doareoù nevez d'ober, da zañsal, d'en em vodañ,
anat eo met n'eo ket an dra-se a raio aon deomp ! Emaomp o vont da
grouiñ traoù nevez a-drugarez da startijenn brav izili ar gevredigezhmañ. Bec'h de'i !
---EDITO
Elle devait avoir lieu en mars mais... la voici l'assemblée générale

d'Emglev Bro Douarnenez! Il est temps de faire le bilan de 2019 et de
parler de l'année 2020 déjà bien entamée. Après l'organisation des
colos en breton sur l'île de Sein, particulièrement savoureuses en ce
drôle d'été, nous voici en train préparer le festival Dispar Amzer de
l'automne. Il faudra être imaginatifs nous le savons mais ça ne nous
fait pas peur et avec toutes les belles énergies de cette association
nous allons inventer de belles choses! À vos masques, prêts, deomp
de'i !

EMGLEV BRO DOUARNENEZ, KEZAKO ?

Emglev Bro Douarnenez ?
Ur strollad laouen, mennet da eskemm ha da zifenn yezh ha
sevenadur Breizh, gant plijadur!
Krouet e oa bet kevredigezh Emglev Bro Douarnenez e 1996. Bodet
e vez enni kevredigezhioù ha tud eus Bro Douarnenez c’hoant gante
lakaat war wel ha eskemm war ar brezhoneg ha sevenadur Breizh
gant ar muiañ niver a dud, bras ha bihan, kozh ha yaouank.
C ’hoariva, sinema, sonerezh, dañs, lennegezh, natur, keginañ… pep
tra zo talvoudus, atav pa vez plijadur, evit dizoloiñ, kregiñ barzh,
mont donoc’h, pe tra ken bevañ yezhoù ha sevenadur ar vro.
--Emglev Bro Douarnenez ?
Un joyeux équipage, déterminé à partager et défendre avec plaisir
langue et culture bretonnes.
L’association, créée en 1996, fédère sur le pays de Douarnenez, des
associations et individus qui souhaitent faire vivre et partager la
langue et la culture bretonnes avec le plus grand nombre, petits et
grands, jeunes et moins jeunes. Théâtre, cinéma, musique, danse,
littérature, expositions, nature, cuisine… tant qu’il y a du goût, tous
les moyens sont bons pour découvrir, s’initier, approfondir ou, tout
simplement, vivre les langues et les cultures de Bretagne.

Emglev Bro Douarnenez - 13 straed Mikael an Nobletz, 29100 Douarnenez
07 83 88 75 57 - emglev-bro-dz.bzh - Facebook Emglev Bro Douarnenez

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Emglev Bro Douarnenez.
Se désinscrire

© 2020 Emglev Bro Douarnenez

