


Installation d’artiste, exposition-
atelier, court-métrages, workshop … 
En guise de préfiguration à trois 
années de partenariat, le Pays  
du Centre Ouest Bretagne et le Centre 
Pompidou invitent les enfants et leurs 
parents à découvrir des propositions 
artistiques dans plusieurs lieux  
du territoire. 

Gestes, mouvements, rythmes  
et leurs déclinaisons guideront  
la programmation. Comme un appel  
à rejoindre la danse, le Centre 
Pompidou, le Pays du Centre Ouest 
Bretagne et les acteurs culturels du 
territoire invitent le public à se mettre 
« en mouvement » !

LE CENTRE POMPIDOU 

Le Centre Pompidou est né de la volonté de Georges 
Pompidou, alors Président de la République française,  
de créer au cœur de Paris une institution culturelle 
originale entièrement vouée à la création moderne  
et contemporaine où les arts plastiques voisineraient avec 
les livres, le design, la musique et le cinéma. Avec plus  
de 100 000 œuvres, le musée détient l’une des deux 
premières collections au monde et la plus importante 
d’Europe. 

LE CENTRE POMPIDOU EN CENTRE OUEST BRETAGNE 

La création du Centre Pompidou en 1977 a marqué le point 
de départ d’un mouvement d’ouverture des musées à de 
nouveaux publics, en particulier aux enfants. Fidèle à sa 
mission originelle, le Centre Pompidou cherche à 
constamment élargir ses publics de manière à faire 
connaître le plus largement possible l’art moderne et 
contemporain, y compris hors de ses murs sur l’ensemble 
du territoire français.

De son côté, le Pays du Centre Ouest Bretagne  
a inscrit dans son projet culturel la possibilité pour tous  
les habitants d’accéder aux services culturels, aux œuvres 
culturelles et aux pratiques culturelles diverses qui est  
un droit fondamental reconnu notamment par l’Unesco.

Les arts contemporains, déjà présents au travers  
de plusieurs lieux et manifestations font également partie 
des atouts repérés du territoire pour son avenir. Il est 
donc naturel de répondre à l’opportunité de mieux faire 
connaître et partager ces arts avec l’ensemble  
des habitants du Centre Ouest Bretagne.

Ainsi, le Centre Pompidou, le Pays du Centre Ouest 
Bretagne et les acteurs du territoire démarrent une 
coopération de long-terme pour imaginer de nouvelles 
formes de relation avec les publics, en s’appuyant sur  
la richesse, le savoir-faire et les talents du Centre Ouest 
Bretagne.

© Manuel Braun, Centre Pompidou



Staliadurioù gant arzourien, 
diskouezadeg-atalier, filmoù berr, 
workshop… Kement ha rakskeudenniñ 
an tri bloavezh kevelerezh etre Bro 
Kornôg Kreiz Breizh hag ar Greizenn 
Pompidou eo pedet ar vugale hag  
o c’herent da zizoleiñ kinnigoù arzel  
e meur a lec’h eus an tiriad. 

Diwar jestroù, fiñvoù, luskoù  
ha dibaboù a seurt gante e vo sturiet 
ar programmadur. Evel ur galv da 
vont en dañs eo pedet an dud, gant ar 
Greizenn Pompidou, Bro kornôg Kreiz 
Breizh hag obererien sevenadurel  
an tiriad, da vont « war lusk » !

ANAVEZOUT AR GREIZENN POMPIDOU 

Ganet eo ar Greizenn Pompidou diwar youl Georges 
Pompidou, Prezidant ar Republik gall neuze, da lakaat 
sevel e kreiz Pariz un ensavadur sevenadurel dibar 
gouestlet penn da benn d’ar c’hrouiñ modern hag  
a vremañ, lec’h ma vo an arzoù neuziañ kichen-ha-kichen 
gant al levrioù, an dizagn, ar sonerezh hag ar sinema. 
Gant ouzhpenn 100 000 oberenn ez eus e kerz ar mirdi 
unan eus an daou zastumad kentañ er bed ha hini 
pouezusañ en Europa. 

AR GREIZENN POMPIDOU E BRO KORNÔG KREIZ BREIZH 

Diwar sevel ar Greizenn Pompidou e 1977 e oa bet  
roet lusk da zigeriñ ar mirdioù da arvesterien nevez,  
d’ar vugale pergen. Feal d’he c’hefridi orin e klask dizehan  
ar Greizenn Pompidou gounit arvesterien evit brudañ  
an arz modern hag a vremañ al ledanañ ar gwellañ. 

Bro Kornôg Kreiz Breizh, evit he c’helo, he deus enskrivet 
en he Raktres Sevenadurel e c’hello an holl annezidi kaout 
diraez da servijoù, oberennoù ha pleustroù sevenadurel 
a bep seurt, ar pezh a zo unan eus ar gwirioù diazez 
anavezet gant an Unesco pergen.

An arzoù a vremañ, a zo anezhe c’hoazh e meur al lec’h 
ha dre veur a zarvoud, a zo lod ivez eus an atoudoù 
merket evit dazont an tiriad. Reizh eo neuze respont d’an 
degouezh da vrudañ muioc’h an arzoù-se ha da rannañ 
anezhe gant holl annezidi Bro Kornôg Kreiz Breizh.

Emañ ar Greizenn Pompidou, Bro Kornôg Kreiz Breizh hag 
obererien an tiriad o loc’hañ neuze gant ur c’henlabour 
war hir dermen evit empentiñ stummoù nevez a 
zarempredoù gant an arvesterien, dre en em harpañ war 
pinvidigezhioù, chemet ha donezonoù Bro Kornôg Kreiz 
Breizh.  

© Domaine de Trévarez



PROGRAMME PROGRAMM
ESPACE GLENMOR
EXPOSITION-ATELIER 
JEUNE PUBLIC 
MON ŒIL – REGARDS SUR LE POINT DE VUE

Inspirée de la web-série du Centre Pompidou pour les 
enfants à partir de 5 ans, cette exposition-atelier aborde  
la question du point de vue grâce à cinq installations 
originales. Petits et grands partent à l’aventure du regard : 
fouiller tels des archéologues de la création avec Raphaël 
Garnier, mener l’enquête jusqu’à découvrir les secrets  
de l’architecture du Centre Pompidou sur la toile  
de Vincent Broquaire, jouer avec les reflets du ballon  
de Pierre Vanni, déplacer les éléments de Paul Cox  
pour mieux voir, et agencer les couleurs et formes  
de Stéphane Kiehl. Chacun partage ainsi son point  
de vue sur la création graphique.

Du 8 au 22 décembre
Enfants accompagnés à partir de 5 ans 
Entrée libre pour les familles, 
sur inscription pour les écoles en semaine
Durée de la visite : 1h45
Accueil scolaire en semaine de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
Accueil du public individuel de 10h à12h et de 14h à 18h  
le mercredi et le samedi, et de 14h à 18h le dimanche. 
 
Réservation : 02 98 99 37 50 | contact@glenmor.bzh

13 RUE JEAN MONNET – 29270 CARHAIX PLOUGUER
www.glenmor.fr

LEURENN GLENMOR
DISKOUEZADEG-ATALIER TUD 
YAOUANK 
MA LAGAD – SELLOÙ WAR AR SAVBOENT

Dre an diskouezadeg-atalier-mañ, awenet gant stirad-web 
ar Greizenn Pompidou evit ar vugale adalek 5 bloaz,  
e c’heller stagañ gant kraf ar savboent dre berzh pemp 
staliadur dibar. Mont a ra ar re vihan hag ar re vras  
da avanturiñ dre ar sell : furchal evel arkeologourien 
ar c’hrouiñ gant Raphaël Garnier, ren an enklask betek 
diskoachañ sekredoù savouriezh ar Greizenn Pompidou 
war lien livañ Vincent Broquaire, c’hoari gant adskedoù 
mell Pierre Vanni, dilec’hiañ pezhioù Paul Cox evit gwelet 
gwelloc’h, ha sevel skeudennoù e liv diwar stummoù 
Stéphane Kiehl. Rannet e vez savboent pep hini war  
ar c’hrouiñ grafek neuze.

Eus an 8 d’an 22 a viz Kerzu
Bugale ambrouget adalek 5 bloaz 
Mont e-barzh frank evit ar familhoù, 
dre enskrivañ evit ar skolioù war ar sizhun
Pad ar weladenn : 1e45
Degemer ar skolioù war ar sizhun adalek  
9e30 betek 11e30 hag adalek 2e betek 4e gk
Degemer an hiniennoù adalek 10e betek 12e  
hag adalek 2e betek 6e gk d’ar merc’her ha d’ar sadorn, 
hag adalek 2e betek 6e gk d’ar sul. 
 
Mirout : 02 98 99 37 50 | contact@glenmor.bzh

13 STRAED JEAN MONNET – 29270 KARAEZ
www.glenmor.fr

© Hervé Veronese, Centre Pompidou

© Hervé Veronese, Centre Pompidou



CINÉMA LE GRAND BLEU 
DIFFUSION DU COURT-MÉTRAGE MON ŒIL :  
L’IMAGE EN RYTHME

« Mon Œil », la web-série du Centre Pompidou,  
se transforme en film pour une aventure artistique 
rythmée. Réunissant des créations originales de jeunes 
réalisateurs et des œuvres de la collection du Centre 
Pompidou, ce film propose une immersion à travers  
les images et les sons, pour découvrir une sélection  
de vidéos dans lesquelles les éléments s’animent ...  
Les formes battent la mesure, les couleurs suivent  
le tempo, les lignes dansent en cadence ...  
Ouvrons grand nos yeux et nos oreilles !

Du 8 au 22 décembre 
Tout public à partir de 4 ans 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Durée du film : 30 minutes 
Horaires des séances : samedi 8 décembre à 10h et 11h, 
dimanche 9 décembre à 15h et 16h, mercredi 12 décembre 
à 10h et 11h, samedi 15 décembre à 10h et 11h, dimanche 
16 décembre à 15h et 16h, mercredi 19 décembre à 10h  
et 11h, samedi 22 décembre à 10h et 11h

Contact : 02 98 93 32 64 | cinemalegrandbleu@yahoo.fr

13 RUE JEAN MONNET – 29270 CARHAIX PLOUGUER
www.cinelegrandbleu.fr SINEMA AR GAZEG C’HLAS 

SKIGNAÑ AR FILM BERR 
MA LAGAD : AR SKEUDENN WAR LUSK

Treiñ a ra « Ma Lagad », stirad-web ar Greizenn Pompidou, 
d’ur film evit un abadenn arzel lusk ganti. Dre vodañ 
krouidigezhioù dibar gant sevenerien yaouank hag 
oberennoù eus dastumad ar Greizenn Pompidou e kinnig 
ar film-mañ soubañ ac’hanoc’h er skeudennoù hag er 
sonioù, evit dizoleiñ un dibab a videoioù lec’h ma teu 
buhez en elfennoù diwar lusk ar blivañ. Hag ar stummoù  
o skeiñ ar ventadurezh, al livioù o vont da heul, al linennoù 
o tañsal a-gadañs ... Digoromp bras hon daoulagad hag 
hon divskouarn !

Eus an 8 d’an 22 a viz Kerzu 
Evit an holl adalek 4 bloaz 
Mont e-barzh frank, betek ma chomo plasoù
Pad ar film : 30 munutenn 
Eurioù an abadennoù : sadorn 8 a viz Kerzu da 10e  
hag 11e, sul 9 a viz Kerzu da 3e ha 4e gk,  
merc’her 12 a viz Kerzu da 10e hag 11e, sadorn 15 a viz 
Kerzu da 10e hag 11e, sul 16 a viz Kerzu da 3e ha 4e gk, 
merc’her 19 a viz Kerzu da 10e hag 11e, sadorn 22 a viz 
Kerzu da 10e hag 11e

Darempred : 02 98 93 32 64 | cinemalegrandbleu@yahoo.fr

13 STRAED JEAN MONNET – 29270 KARAEZ
www.cinelegrandbleu.fr

© Hervé Veronese, Centre Pompidou

Mon Œil © Stéphane Kiehl



DOMAINE DE TRÉVAREZ
BREEZE, INSTALLATION INTERACTIVE DE DJEFF

Alors que le Domaine de Trévarez accueille l’artiste  
Miguel Chevalier pour la manifestation Noël à Trévarez, 
l’installation Breeze de l’artiste Djeff est proposée  
en complément de la visite aux groupes jeune public. 
Breeze est une installation poétique qui  s’anime sous 
l’effet de l’ombre portée du spectateur. Grâce à un dispositif 
photosensible et héliosensible, la silhouette se dessine 
éclairée par des leds et se révèle au souffle des mini- 
ventilateurs laissant flotter un mur de guirlandes tassel. 

Du 24 novembre au 6 janvier
Uniquement pour les groupes qui ont réservé  
pour Noël à Trévarez 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30

Contact : 02 98 26 82 79 | trevarez@cdp29.fr

DOMAINE DE TRÉVAREZ, 29 520 ST GOAZEC
www.cdp29.fr/presentation-trevarez

DOMANI TREVARE
BREEZE, STALIADUR ETREOBERIAT GANT DJEFF 

Tra ma vez degemeret e Trevare an arzour Miguel Chevalier 
da geñver Nedeleg e Trevare e vez kinniget d’ar strolladoù 
tud yaouank, ouzhpenn ar weladenn, ar staliadur « Breeze » 
gant an arzour Djeff. Breeze a zo ur staliadur barzhoniel a zeu 
buhez ennañ diwar ar skeudoù taolet gant an arvesterien. Dre 
berzh un aveadur luc’hgizidik ha heolgizidik e sav doare d’an 
trolinennoù ouzh sklêrijenn al LEDoù hag en em ziskoachañ  
a reont ouzh c’hwezhadenn ar c’horrgwenterezioù hag a lak da 
flojeal ur voger c’harlantez tassel. 

Eus ar 24 a viz Du d’ar 6 a viz Genver
Miret evit ar strolladoù o deus dalc’het plasoù evit 
Nedeleg e Trevare hepken 
A lun da wener adalek 9 e betek 6 e 30 gk

Darempred: 02 98 26 82 79 | trevarez@cdp29.fr

DOMANI TREVARE, 29 520 ST WAZEG
www.cdp29.fr/presentation-trevarez 

COLLÈGE ÉDOUARD HERRIOT,  
EN PARTENARIAT AVEC ARZ’N  
DIARZH L’ÉCOLE DE MUSIQUE, DANSE  
ET THÉÂTRE DU KREIZ BREIZH 
CONCERT EN 3 MOUVEMENTS

Le collège Édouard Herriot se transforme en salle de 
concert vivante et vibrante ! Au programme : concerto 
pour instrumentistes des classes CHAM (harpe, piano, 
guitare, etc.) et orchestre de smartphones (utilisation des 
applications SmartFaust), déambulation de musiciens 
autour du public, improvisation (saxophone, clarinette, 
violon, alto), Musicircus (1967) de John Cage …

Vendredi 14 décembre, 18h
Tout public, entrée libre 
Contact : Monsieur Morlec, Principal, 02 96 29 01 19 
ce.0221038j@ac-rennes.fr

13 RUE PORS MOELOU – 22110 ROSTRENEN
www.college-edouard-herriot-rostrenen.ac-rennes.fr 
Ecole de Musique, danse et Théâtre du Kreiz Breizh
emdkb@orange.fr  
wwwwww.emdkb.org – 02 96 29 35 98

SKOLAJ ÉDOUARD HERRIOT, 
E KEVELEREZH GANT ARZ’N 
DIARZH, SKOL SONEREZH, DAÑS, 
TEATR KREIZ BREIZH  
SONADEG TRI LUSKAD ENNI

Treiñ a ra ar skolaj Édouard Herriot d’ur sal sonadegoù 
buhez ha birvilh enni ! War ar programm : koñserto evit 
benvegerien ar c’hlasadoù KEKS (telenn, piano, gitar, ha 
kement zo.) ha laz-seniñ poellgomzerioù (dre implijout 
an arloadoù SmartFaust), sonerien war vale en-dro d’an 
arvesterien, primaozañ (saksofon, klarinetenn, violoñs, 
alto), Musicircus (1967) gant John Cage …

Gwener 14 a viz Kerzu, 6e gk
Evit an holl, mont e-barzh frank 
Darempred : Aotrou Morlec, Rener, 02 96 29 01 19
ce.0221038j@ac-rennes.fr

13 STRAED PORZH MOELOÙ – 22110 ROSTRENENN
www.college-edouard-herriot-rostrenen.ac-rennes.fr 
Skol Sonerezh, Dañs ha Teatr Kreiz Breizh
emdkb@orange.fr
wwwwww.emdkb.org – 02 96 29 35 98

Breeze © Djeff



COLLÈGE ÉDOUARD HERRIOT 
DE ROSTRENEN 
WORKSHOP PAPIER MACHINE, PAR MARION PINAFFO 
ET RAPHAËL PLUVINAGE 

Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage sont designers  
et inventeurs de « Papier Machine ». Comment mêler 
papier, électricité, arts et jeu pour révéler la magie  
de l’électronique ? Réponse avec les deux membres  
de cette aventure protéiforme, dont les créations seront 
mis à disposition des élèves dans la galerie d’art 
 du Collège Herriot pour des ateliers accompagnés  
par les professeurs d’arts plastiques, de musique  
et de technologie. Une sélection de productions 
graphiques des deux designers sera également exposée. 

Du 9 au 22 décembre 
Ateliers réservés aux élèves du collège 
Horaires d’ouverture de la galerie pour le grand public :
Lundis, mardis, jeudis et vendredis : 8h30 - 12h et 13h45 - 17h
Mercredis : 8h30 - 12h30

Contact : Monsieur Morlec, Principal : 02 96 29 01 19  
ce.0221038j@ac-rennes.fr

13 RUE PORS MOELOU – 22110 ROSTRENEN
www.college-edouard-herriot-rostrenen.ac-rennes.fr

SKOLAJ ÉDOUARD HERRIOT E 
ROSTRENENN 
ATALIER PAPER MEKANIK, GANT MARION PINAFFO HA 
RAPHAËL PLUVINAGE 

Dizagnerien eo Raphaël Pluvinage ha Marion Pinaffo  
hag ijinet o deus « Paper Mekanik ». Penaos meskañ 
paper, tredan, arzoù ha c’hoari evit diskuliañ hud  
an elektronik ? Respont gant daou perzhiad an dro-gaer-
mañ, liesneuz anezhi. Lakaet e vo o c’hrouidigezhioù  
e kerz ar skolidi e palier arz ar Skolaj Herriot evit atalieroù 
skoazellet gant ar gelennerien war an arzoù neuziañ,  
ar sonerezh hag an deknologiezh. Diskouezet e vo ivez  
un dibab a broduadurioù grafek gant an daou zizagner. 

Eus an 9 d’an 22 a viz Kerzu 
Atalieroù miret evit ar skolajidi 
Eurioù digeriñ ar palier arz evit an dud voutin :
D’al lun, meurzh, yaou ha gwener : 
8 e 30 - 12 e hag 1 e 45 - 5 e gk
D’ar merc’her : 8 e 30 - 12 e 30

Darempred : Aotrou Morlec, Rener : 02 96 29 01 19
ce.0221038j@ac-rennes.fr

13 STRAED PORZH MOELOÙ – 22110 ROSTRENENN
www.college-edouard-herriot-rostrenen.ac-rennes.fr 

LA GRANDE BOUTIQUE, 
CENTRE DE CRÉATION

Dans le cadre des « Bœufs endimanchés » d’avant Noël,  
la Grande Boutique reçoit l’installation Nids du sculpteur 
Francis Beninca. 

En lien avec l’installation, un atelier « carnet de croquis » 
est proposé aux écoles du territoire. À partir d’une 
sélection d’œuvres de la collection du Centre Pompidou, 
les enfants sont invités à croquer leur oiseau, prêt à s’envoler 
dans les nids de Francis Beninca, abordant ainsi  
des notions plastiques essentielles telles que simplification 
des formes, composition, point de vue, cadrage …

Ateliers (1h30) réservés aux scolaires
Contact : 02 97 23 83 83 | leplancher@leplancher.com

3 RUE DES MILAD 56630 LANGONNET
www.lagrandeboutique.fr

AR STAL VRAS, KREIZENN 
GROUIÑ 

Da geñver Abadennoù o dilhad sul (Bœufs endimanchés) 
a-raok Nedeleg e vo degemeret gant ar Stal Vras ar 
staliadur Neizhioù gant ar c’hizeller Francis Beninca. 

A-zalc’h ouzh ar staliadur e vo kinniget un atalier 
« karned brastresoù » da skolioù an tiriad. Diwar un dibab 
oberennoù eus dastumad ar Greizenn Pompidou e vo 
lakaet ar vugale da vrastresañ o lapous, prest da nijal 
kuit e neizhioù Francis Beninca. Staget e vo evel-se gant 
kealioù neuziañ hollbouezus evel eeunadur ar stummoù, 
kenaozañ, savboent, kouchadur …

Atalieroù 1 e 30 pad miret evit ar skolidi
Darempred : 02 97 23 83 83 | leplancher@leplancher.com

3 STRAED AR MILAD 56630 LANGONED
www.lagrandeboutique.fr

Papier machine © Panoplie Nids © Francis Beninca



PARTENARIAT AVEC LE CENTRE 
D’ANIMATION PÉDAGOGIQUE  
DU PAYS DU ROI MORVAN

Le service de la médiation culturelle du Centre Pompidou 
met à disposition du réseau des 18 écoles élémentaires  
du territoire un tout nouveau dispositif à destination  
des enseignants, conçu pour repenser les espaces  
de l’école par l’art et la création. Avec des outils simples, 
ce kit créé par des designers et un chorégraphe invite  
les enfants à ré-enchanter leur environnement  
par le corps, la danse et le mouvement.

KEVELEREZH GANT 
KREIZENN-VEVAAT PEDAGOGEL 
BRO AR ROUE MORVAN

Lakaat a ra servij hanterouriezh sevenadurel ar Greizenn 
Pompidou e kerz rouedad 18 skol kentañ derez an tiriad 
un doare nevez-flamm, evit ar gelennerien, da empentiñ 
egorennoù ar skol dre an arz hag ar c’hrouiñ. Gant 
binvioù eeun, gant ar c’hit krouet gant dizagnerien hag 
ur c’horollour, e vez lakaet ar vugale da zudiañ o endro 
adarre dre ar c’horf, an dañs hag al lusk.

SALON DU LIVRE JEUNESSE  
DU PAYS DU ROI MORVAN 
À l’occasion du Salon du livre jeunesse, le Centre 
Pompidou invite les enfants et leurs parents à découvrir 
un livre d’artiste et à appréhender le geste créatif en 
famille !

À Gourin du 17 au 27 janvier 2019 : 
salle des fêtes, domaine de Tronjoly
À Guémené-sur-Scorff du 29 janvier au 3 février 2019 : 
salle polyvalente, rue Feuillet
10h30 - 12h30 et 14h - 18h

Accueil public individuel 
À Gourin : samedi 19, dimanche 20, 
mercredi 23, samedi 26  et dimanche 27 janvier
À Guéméné-sur-Scorff : mercredi 30 janvier,
samedi 2 et dimanche 3 février

Accueil scolaire 
À Gourin : jeudi 17, vendredi 18, lundi 21, 
mardi 22, jeudi 24, vendredi 25 
À Guéméné-sur-Scorff : mercredi 29, jeudi 31 janvier, 
vendredi 1er février

CENTRE D’ANIMATION PÉDAGOGIQUE  
DU PAYS DU ROI MORVAN
Contact : 02 97 23 00 65 | capprm@ac-rennes.fr
www.capprm@ovh.fr

Le Pays du Centre Ouest Bretagne remercie 
les prestataires culturels : 
Version bretonne : 
EOG traduction – www.eog-traduction.bzh
Médiation à l’Espace Glenmor  
et à la Grande Boutique : La Fourmie

SALOÑS LEVRIOÙ YAOUANKIZ 
BRO AR ROUE MORVAN   

Pediñ a ra ar Greizenn Pompidou, da geñver Saloñs 
al levrioù yaouankiz, ar vugale hag o c’herent d’ober 
anaoudegezh gant ul levr savet gant un arzour  
ha da kompren jestr ar c’hrouiñ !

E Gourin eus 17 d’ar 27 a viz Genver  2019 : 
sal ar gouelioù, domani Troñjoli

10 e 30 - 12 e 30 ha 2 e - 6 e gk

Degemer an hiniennoù 
E Gourin : sadorn 19, sul 20, merc’her 23, 
sadorn 26 ha sul 27 a viz Genver
Er Gemene : merc’her 30 a viz Genver, 
sadorn 2 ha sul 3 a viz C’hwevrer

Degemer ar skolioù 
E Gourin : yaou 17, gwener 18, lun 21, meurzh 22, 
yaou 24, gwener 25 
Er Gemene : merc’her 29, yaou 31 a viz Genver,  
gwener 1añ a viz C’hwevrer

KREIZENN-VEVAAT PEDAGOGEL  
BRO AR ROUE MORVAN
02 97 23 00 65 – capprm@ac-rennes.fr
www.capprm@ovh.fr

Pourchaserien servijoù ar sevenadur : 
Troidigezh vrezhonek :  
EOG traduction – www.eog-traduction.bzh
Hanterouriezh el leurenn Glenmor hag er Stal Vras :  
La fourmi-e – lafourmie.direction@gmail.com


