
LE PETIT "STAJ"
DES PARENTS EN

BRETON

T A Ñ V A

28-29-30  ET/OU 31  OCT
 
À HANVEC



LE PROGRAMME

Pour s'initier au breton
Pour échanger avec son enfant

Pour démarrer d'un bon pied avec sa scolarité

_________________________________________________
 
9h
 

_________________________________________________
 
_________________________________________________
 

12h30
 13h30
 

Pas de restauration prévue : amenez votre "pred" -
possibilité de réchauffer sur place

 

LUNDI
28 oct

 
Saluer, se

présenter, les
bases

 

Actions de 
base - 1

Va, cours, vole!
 

C'est quoi ce
mot?

 

A table!
 

17h
 

MARDI
29 oct

 
Actions de

base - 2 pour
aller plus loin

 

Petits jeux
sur les
genoux

 

Prononcer et
lire - 1

cap ou pas cap?
 

Rituels du
soir

 

MERCREDI
30 oct

 
On s'habille?

 

Petits jeux
de société

 

Prononcer et
lire - 2

pour aller plus
loin

 

Vocabulaire
de l'école

 

JEUDI
31 oct

 
Se laver

Petits jeux
d'extérieur

Chansons et
comptines

 

Accueillir du
breton à la

maison : livres,
CD, internet...

 



POURQUOI CE STAGE?
Pour que votre enfant sente que la langue bretonne a aussi du
sens pour sa famille
Pour que le breton soit aussi une langue de jeu, de complicité
entre vous, et pas uniquement une langue "scolaire"

1ère journée
journée supplémentaire 50 euros

40 euros

POUR QUI?
Destiné aux parents, grands-
parents... qui souhaitent créer
un pont entre l'école et la
maison
Mais aussi pour les personnes
travaillant dans le milieu de la
petite enfance 

COMMENT S'INSCRIRE?
Choisissez sur le programme la ou les journée(s) qui vous
intéresse(nt), vous et/ou un autre membre de la famille.
Besoin d'en savoir plus? 02 98 99 75 81 ou degemer@roudour.bzh

 Ex : le papa de Yann souhaite venir le lundi et le jeudi, et la
maman le mercredi : il faut compter 3 jours, soit 130 euros.

OÙ?
 

au CFA-CFPPA de
Kerliver à Hanvec

ASTUCE Pour faire garder vos enfants pendant ce temps,
pensez au centre de loisirs e brezhoneg mar plij!
degemer@tiarvrolandernedaoulaz.bzh



INSCRIPTION

Nom(s) - Prénom(s) :
Adresse :
Tel :                           Mail :

1ère journée
journée supplémentaire

50 euros
40 euros

Parent 1 
S'inscrit au(x) :
LUN 28 oct
MAR 29
MER 30
JEU 31

Parent 2 
S'inscrit au(x) :
LUN 28 oct
MAR 29
MER 30
JEU 31

NB de jours TOTAL : 

Prix : 
 

euros

jour(s)

A nous confirmer avant le 23 octobre 
par mail : degemer@roudour.bzh
par téléphone : 02 98 99 75 81
ou par écrit : Roudour
                      6 place des droits de l'homme
                      29270 CARHAIX

Réglement  soit par chèque à l'ordre de Roudour, soit en
ligne sur notre site https://www.roudour.bzh

-----------------------------------------------------------------------
 


