ASSOCIATION DES BRETONS D’ANJOU
os

25 bis, rue des Banchais 49100 – ANGERS
 02 41 21 52 00 (répondeur et infos)
 e-mail: bretons49kba@gmail.com

Bulletin Infos
JANVIER GENVER
2017
Bloavezh mat deoc'h . Bonne année à vous.
Ret mat d’an den sevel barzhoneg e vuhez.
Il faut que chaque homme réalise le poème de sa vie.

Assemblée générale
Assemblée générale le dimanche 05 février 2017 à 10h00 salle Daviers Angers

Fest- Deiz

Au profit de Diwan le dimanche 05 février 2017 à 15h00 salle Daviers.

Café breton
10 janvier : Bécassine.

Atelier danses salle de l’Arceau

Janvier 2017
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Chant
Chant gallo

Chant en breton

4 & 25 janvier

12 & 19 janvier

8 février

2 & 16 février

Annonces
21/01 Fest-Noz à Trélazé avec le BAGAD MEN GLAZ
04 /03 Fest-Noz Bal folk à Saint-Barthélémy avec DANSAËL
09 /03Printemps des poètes.
21/05 Voyage à Fougères

Emblème de la Bretagne

Vannes,lundi 12 décembre : après l’opération Plant 2016,organisé par l’Institut Culturel
de Bretagne,les membres du conseil des Sages de l’Institut,lors de la réunion du 10
décembre,ont étudié les propositions qui leur ont été envoyées et ont retenu la fleur
d’ajonc comme emblème végétal de la Bretagne.
Plant 2016 avait pour idée de définir une plante symbole de la Bretagne à l’instar de
nombreux pays dans le monde : le Pays de Galles a la jonquille,l’Écosse a le chardon,
l’Irlande a le trèfle.Et la Bretagne ? Nous n’avons pas de plante emblème, mais il n’y a
aucune raison pour que nous n’en ayons pas une.

SONDAGE SUR LE SITE INTERNET

-

Est-ce que vous regardez le site ?
Si oui combien de fois par mois ?
Que regardez vous ?
L’accueil
L’association
Les brèves
Les ateliers
Les activités
Les liens
Les informations externes
Le coin des adhérents
N’hésitez pas à nous soumettre vos articles ou informations en français ou breton.

