
CENTRE CULTUREL BRETON
KREIZENN SEVENADUREL BREIZH

17, rue du port
35400 SAINT-MALO

Saint-Malo, le vendredi 15 juillet 2022

Chère Adhérente, Cher Adhérent,

Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise des activités du Centre. Comme les
années précédentes, il organise des conférences et des cours de danses, de broderie, de
breton, de gallo et c’hoarioù e brezhoneg ha laz-kanañ.

 L’atelier de danses aura lieu 4 fois par mois : les 1er, 2e, 3e et 4e lundis (ouverture de
la salle à 18h15)

       Les débutants les 1er et 3e lundis : de 18h30 à 19h45.
            Le 1er cours aura lieu le lundi 19 septembre.

      Les danseurs confirmés les 2e et 4e lundis : de 18h30 à 19h45.
Le 1er cours aura lieu le lundi 26 septembre. 

 Les cours hebdomadaires de breton se repartissent en 3 niveaux :
Manuel  NI A GOMZ BREZHONEG éditions  TES en vente, entre autres, à la Droguerie de
marine rue G. Clémenceau St Servan Saint-Malo.

       Débutants: mercredi de 18h30 à 20h; le 1er cours aura lieu le mercredi 21 septembre  

       2e année : mercredi de 17h à 18h30 ; le 1er cours aura lieu le mercredi 21 septembre  

       3e année : mardi de 18h à 19h30 ; le 1er cours aura lieu le mardi 20 septembre
  
 L’atelier de Gallo aura lieu le vendredi après-midi, de 14h30 à 16h30, toutes les 3 se-
maines.
        Première réunion le vendredi 16 septembre 2022

 Les  séances  de  broderie : Téléphoner  pour  renseignements  et  inscriptions  au
06.71.18.28.99 ou écrire à eliane.leclercq@laposte.net.
       Première séance le samedi 24 septembre 2022

 C’hoarioù e brezhoneg ha laz-kanañ : 1ère réunion lundi 19 septembre. Téléphoner
pour renseignements et inscriptions au  06.67.14.91.39
ou écrire à albertine.raison@orange.fr

 L’atelier de la Bouèze :  Téléphoner pour renseignements, cotisations et inscriptions au
02.23.20.59.14 ou écrire à contact@laboueze.bzh.

Pour tous renseignements téléphoner : pour la danse et le breton au 06.45.29.53.59 ou
écrire  à  joel.martini@laposte.net pour  le  gallo  au  02.99.82.17.63  et  la  broderie  au
06.71.18.28.99 ou eliane.leclercq@laposte.net 
Site internet : http://www.centreculturelbretonsaintmalo.bzh/

Les cours de danses et ceux de l’atelier de la Bouèze ont lieu à la salle de la Maison
Théophile Briant, allée de la goélette à Paramé 35400 ST MALO.
Toutes les autres activités ont lieu au local du Centre : 17 rue du Port à Saint-Servan
(rond-point de la criée) 35400 ST MALO.

A noter sur vos tablettes
- Le montant de la  cotisation pour l’année scolaire 2022/2023 est de 18 €.

L’assemblée générale se tiendra le 8 octobre 2022
à 17 heures au local du Centre
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