
 

 

ASSOCIATION DES BRETONS D’ANJOU 
25 bis, rue des Banchais   49100 – ANGERS 

Bulletin Infos : OCTOBRE  - NOVEMBRE  /  HERE— DU 2018  

   
 

  Et voilà, la rentrée est faite, la réunion s’est tenue le mardi 11 septembre  

   Les activités ont repris !!!!   

  Vous trouverez dans ce bulletin, les infos relatives à la vie de l’association.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

     2018 

 Le 28 octobre : Stage danses « Spécial Gavottes » 

 Au programme : - Gavotte Montagne—Gavotte Dardoup—Gavotte Calanhel 

    - Gavotte Glazik—Gavotte d’honneur Glazik—Gavotte du Cap 

    - Gavotte Tinduff—Gavotte Bidar  

 Le 10 novembre :  Fest-noz de l’association à la salle de la Gemmetrie  

          à Saint Barthélélmy d’Anjou 

  - Des tickets de soutien à l’association sont vendus si indisponibilité à cette date.  

     2019 

 Le 23 Février :  Fest noz Dansaël   

 Le 3 mars :  Assemblée Générale Ordinaire à la salle Daviers—Angers  

                                 suivie d’un fest-deiz.  

 Les 16 & 17 mars :  Week-end autour de la langue bretonne,  avec une promenade aux Ardoisières 

     avec Jean Danion le dimanche. Et une veillée le samedi soir.  

 Du 9 au 24 mars :  Printemps des Poètes 
                   2 récitals :  1 à Monplaisir le mercredi 13 mars à 18h00 

                                                         1 à la tour Saint Aubin le mercredi 20 mars à 18 h00 

 1er trimestre :  Projet d’un stage galettes & crêpes. Un sondage sera fait au sein de l’asso.  

 Du 18 au 20 octobre : Festi-trad 

 16 novembre  :  fest-noz de l’asso  
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 Le 23 Février :  Fest noz Dansaël   
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 16 novembre  :  fest-noz de l’asso  

 

http://weclipart.com/business+agenda+clipart


 

 

 

 

            

 

       

   

 

 

 

 

 

 

       

 

        Le mardi 18h45 à 20h00 

         Nouveau cours Débutants  

         Le mardi 20h15 à 21h30 -  

 Le jeudi 18h45 à 20h15 

         Le samedi 10h00 à 11h30 

  

     

 

                                             

                                            Tous les mercredi  de 20h30 à 21h45 

      Le dernier mercredi du mois : chant gallo-français 

 

 

      Dates des Ateliers  

          2018—2019 

     Danses  

septembre gwengolo 18 

octobre here 2-16 

novembre du 13-27 

décembre kerzu 
4 Mini-fest-noz- 

11 

janvier genver 8-22 

février c'hwevrer 5 

mars meurzh 
5-19-                    

26 Mini fest-noz 

avril ebrel 2-30 

mai mae 
14-21 Mini-fest-

noz—28 

juin mezheven 14-25 

septembre gwengolo 25 

octobre here 9 

novembre du 6-20 

décembre kerzu 18 

janvier genver 15-29 

février c'hwevrer 26 

mars meurzh 12 

avril ebrel 23 

mai mae 7 

juin mezheven 4-18 

  Cours de breton     Cours de bombarde  

Chant en breton  et gallo 

Echanges sur la Bretagne     

 (café breton) 

Le mercredi 17h15 à 18h15 

le mercredi 18h00 à 18h45 

le mercredi 18h45 à 20h15 

le vendredi 16h45 à 17h30 

le vendredi 17h30 à 19h00 

septembre gwengolo Passé 18  

octobre here 2-16 

novembre du 13-27 

décembre kerzu 
4 Mini-fest-noz- 

11 

janvier genver 8-22 

février c'hwevrer 5 

mars meurzh 
5-19-                    

26 Mini fest-noz 

avril ebrel 2-30 

mai mae 
14-21 Mini-fest-

noz—28 

juin mezheven 11-25 

septembre gwengolo Passé 25 

octobre here 9 

novembre du 6-20 

décembre kerzu 18 

janvier genver 15-29 

février c'hwevrer 26 

mars meurzh 12 

avril ebrel 23 

mai mae 7 

juin mezheven 4-18 



 

 

Bibliothèque 

BIBLIOTHEQUE  

       

   

 

  

Vous pouvez trouver sur le site de l’association les nouveautés et la liste des livres.  

Il faut vous rendre au local 25 bis rue des banchais Angers pour en en emprunter 

au moment des cours . 

Continuez chers adhérents et adhérentes à lire nos ouvrages !!!! 

En vente 

 A emprunter 

Calendrier  CD Livre 

Livres en français 

Livres en breton D V D & CD 



 

 

COIN DES ADHERENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un stage pourrait être organisé pour apprendre à faire des  

galettes courant premier trimestre 2019. 

Si vous êtes intéressés, merci de nous le dire avant mi-décembre.   

KRAMPOUEZH 

https://www.krampouz.com/fr/36-crepieres-gamme-familiale
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz86HluYveAhUl_SoKHY93CuoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.krampouz.com%2Ffr%2F128-crepiere-billig.html&psig=AOvVaw2PtfNVJ2c_U-o3wATpvPPs&ust=1539796090424410
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3wIuQuoveAhWQuIsKHUf5BJ0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.france-voyage.com%2Ffrankrijk-gastronomie%2Fhet-bretonse-saucijzenbroodje-432.htm&psig=AOvVaw2reVoeXIq
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPybazuoveAhWipIsKHRPWA_EQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.creperie-bretonne-nice.fr%2Fla-carte-des-galettes-bretonnes.html&psig=AOvVaw2reVoeXIqKncwSzfHpdLpQ&ust=1
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj82ojiuoveAhXstYsKHV20BUYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.guerelmodon.fr%2Fdouceurs-sucrees%2F17-caramel-au-beurre-sale-de-bretagne.html&psig=AOvVaw3cY6p_cEh2taWA
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT54mZu4veAhVBw4sKHSbVD_UQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.simpleetgourmand.fr%2Frecettes%2Fcrepes-bretonnes%2F&psig=AOvVaw33-o0FNjf4ATwEgHdrZOX9&ust=15397964981
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqmvOuvIveAhVuk4sKHSpTD7MQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dx6WImnnl7us&psig=AOvVaw1hDkox9Knn9DyCAAbpn0oz&ust=1539796831814106


 

 


