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.

Association
des Bretons
d'Anjou
25 bis rue des banchais
49100 - ANGERS
Tél. : 02.41.21.52.00 (répondeur)

Arceau – rue Guillaume Lekeu, Angers

Notre but :

Courriel
bretons49kba@gmail.com
Site internet
http://bretonsdanjou.fr

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

Page facebook
Association des Bretons d'Anjou

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 !

La Gemmetrie – St Barthélémy d'Anjou

Kevredigezh
Bretoned
Anjev

Nous vous proposons les ateliers suivants
Cours de breton
de 20h15 à 21h30
Mardi

Débutants
(nouvel atelier)

De 18h15 à 20h00

Jeudi

de 18h15 à 20h15

Samedi

de 10h00 à 11h30

Au Local
Selon les niveaux

Breton a-greiz kalon
Breton de cœur

Chants breton
Tous les mercredis sauf le
dernier du mois

de 20h30 à 21h45

Tous niveaux

Au local

Chants gallo & français
Le dernier mercredi du mois

de 20h30 à 21h45

Tous niveaux

Au local

Danses et Initiation Danses
1 mardi sur 2
(voir calendrier sur le site)

de 20h30 à 23h00

Tous niveaux

Salle de l'Arceau

Fest-Noz

Bombarde
Mercredi

de 17h15 à 20h15

Vendredi

de 16h45 à 19h00

Selon les niveaux

Fest-Deiz
Au local

Voyages en Bretagne

Echanges sur la Bretagne
1 mardi sur 2
(voir calendrier sur le site)

de 20h30 à 23h00

Salle de l'Arceau

Membre bienfaiteur ou de soutien (ne donne pas droit d’adhésion)

Conférences
Concerts
Etc….

Tarif Adhésion pour l’année
Étudiant – Demandeur d’emploi
Salarié – Retraité
Couple
Famille

Manifestations
culturelles

12,00
20,00
26,00
30,00

€
€
€
€

A partir de 10,00 €

