
Contact   : 
kenteliou.bodkelenn@free.fr ou 
developpement.bodkelenn@gmail.com 
06-61-06-62-15 
ou sur le site :  bodkelenn.bzh

* Adhésion à l'association de 3 € supplémentaire nécessaire  (par chèque séparé du versement
aux cours : à "Bod Kelenn")

**  Attention  les  cours  ne  pourront  être  définitivement  ouverts  qu'à  l'issue  des  réunions
d'information et en fonction du nombre de pré-inscriptions. 
Parlez-en autour de vous pour voir l'ouverture de cours de breton sur votre commune ! 

Rentrée des cours de breton pour adultes par l’association BOD KELENN
Dates des réunions d’information

Commune/lieu de réunion Semaine 1/Sizhun 1 Semaine 2/Sizhun 2
Plouray/salle polyvalente et mairie Lundi 14/09 - 18h Mardi 22/09 - 18h45
Priziac/salle communale Lundi 14/09 - 18h45 Mardi 22/09 - 19h30
Le Faouët/salle des associations Lundi 14/09 - 19h30 Mardi 22/09 - 18h
Saint-Tugdual/salle polyvalente Mardi 15/09 - 18h Jeudi 24/09 - 19h30
Le Croisty/salle paroissiale Mardi 15/09 - 18h45 Jeudi 24/09 - 18h45
Saint-Caradec/salle de la mairie Mardi 15/09 - 19h30 Jeudi 24/09 - 18h
Roudouallec/ancienne biscuiterie Mardi 15/09 - 18h Jeudi 24/09 - 19h30
Guiscriff/musée de la Gare Mardi 15/09 - 18h45 Jeudi 24/09 - 18h45
Lanvénégen/salle de la mairie Mardi 15/09 - 19h30 Jeudi 24/09 - 18h
Kernascléden/ salle polyvalente Jeudi 17/09 - 18h Lundi 21/09 - 19h30
Berné/salle communale (mairie) Jeudi 17/09 - 18h45 Lundi 21/09 - 18h45
Meslan/salle de la mairie Jeudi 17/09 - 19h30 Lundi 21/09 - 18h

  

 

Tarifs des cours     : Possibilité de règlement en  : 
Année : 2015-2016 - 1 fois : un chèque de 159 €
Coût annuel du cours : 159 € * - 3 fois : 3 chèques de 53 €
Nombre de cours :  30 cours de 1h30 ** - 10 fois : 10 chèques de 15.90 €

Partenariat avec la SCOP Roudour 
Tous les apprenants du breton dans les cours de La Fiselerie, Oaled Landelo, et de Bod
Kelenn, bénéficient de tarifs exceptionnels sur des offres de stages de breton dans le
cadre du Pack commun   :

90 € les 3 samedis de stage ou (1 samedi : 40 €) ou (2 samedis : 70 €)
160 € la semaine de stage d'été au choix avec Roudour


