Le local – 25 bis rue des Banchais, Angers

Qui sommes nous ?
Créée en 1971, l’Association des Bretons
d’Anjou s’adresse :
Aux bretons résidant ou de passage en Anjou
A tous ceux et celles qui, de manière
générale, s’intéressent à la culture bretonne
et celtique.

Notre but :

Association des
Bretons d'Anjou

Œuvrer à la pratique et à la diffusion de la
culture bretonne sous toutes ses formes.

Piv omp-ni ?
Krouet e 1971 eo Kevredigezh Bretoned Anjev
evit :
-Breizhidi hag a zo o chom en Anjev abaoe pell
pe evit ur mare
- Ar re hag a zo dedennet gant ar sevenadur
keltiek ha deus Breizh
Hon pal :

Arceau – 10 rue Guillaume Lekeu, Angers

Kevredigezh
Bretoned Anjev

Skignañ ar sevenadur Breizh dre an holl stummoù : kelenn brezhoneg, an dañsoù, ar sonerezh, ar c’han, aozañ prezegennoù diwar-benn
temoù liammet gant Breizh pe ar bed keltiek,…

25 bis rue des Banchais
49100 - ANGERS
Tél. : 02.41.21.52.00 (répondeur)

Qhi qe j’sons ?
Chomée en 1971, Souéte des Bertons d’Anjou
ét levée pour
Les Bertons qi restent ou ben les siens qi sont
de pâssée en Anjou
Les siens e les sienes qi sont, d’eune maniere
ou de l’aotr, portës su la qhulture bertone e
celtiqe.

Notr chouérerie :
Tarvailler pour qe la qhulture bertone seje
féte e écandée den totes ses menieres a yèle.

La Gemmetrie – St Barthélémy d'Anjou

courriel
bretons49kba@gmail.com
Site internet
http://bretonsdanjou.fr
Page facebook
Association des Bretons d'Anjou

LES ATELIERS
Cours de breton
Chant en breton, gallo, français
Cours de bombarde
Cours et initiation danses

Rouedad
Les Bretons d’Anjou sont affiliés au réseau
ROUEDAD. Il comprend les associations
ci-dessous :
Groupe musical Ansker
Dansaël (association étudiante)
Bagad MEN GLAZ de Trélazé
...et est prêt à en accueillir de nouvelles !

Fest-Noz
Fest-Deiz

Rouedad
Kevredigezh Bretoned Anjev a zo lemmet gant
ar gevredigezh Rouedad hag a ra liamm etre
kevredigezhioù all war ar pemdez :
- ar strollad sonerezh Ansker

Manifestations culturelles
Voyages en Bretagne
Conférences
Concerts
Etc….

- Dansael (ar gevredigezh studierien)
- ar bagad Men Glaz deus Trélazé
Rouedad a zo prest da zegemer
kevredigezhioù all !

Rézille
Les Bertons d’Anjou sont paissës a la rézille q’a
nom Rouedad. Les souétes a sieudr ont
mucées den la rézille-la :
Groupe de musiqe Ansker
Dañsaêl (souéte de poussous)
Bagad men Glaz d’Trelazë
La bone arive és nouvelles souétes.

Breton de cœur
Breton a-greiz kalon
Berton de qheur

