PROJETS 2021-2022 ET CONFITURES
Bonjour à toutes et à tous / Demat d’an holl,
Fête de la filière bilingue :
Votre association Div Yezh Lann-Ar-Stêr souhaite réaliser une fête de la filière plus ambitieuse que d’habitude
toujours en maintenant la chorale des enfants mais aussi en y associant le bagad et le cercle de danse bretonne de
Lanester. Il est également envisagé d’inviter des groupes de fest noz. Pour ce grand événement, nous avons demandé
la salle Quai neuf. La marie de Lanester nous propose uniquement le 28 mai, pont de l’Ascension. Au vu des
contraintes d’organisation et financières, nous avons besoin de connaître votre intention sur cet événement ; il est
très important pour nous d’avoir votre réponse (case à cocher) :
Sera présent·e à cet évènement le 28 mai : □

Ne sera pas présent·e : □

Ne sait pas : □

Bouteilles de cidre vide :
Concernant le cidre, nous serons présent·es vendredi 17 décembre à votre école pour récupérer les bouteilles vides.
Cinéma de Noël :
Nous organisons une séance de cinéma en breton le dimanche 19 décembre, 15h00, à la salle Tam Tam : « Nedeleg
dizerc’h »=« Noël sans neige ».
Confiture :
Comme l’année dernière, nous vous proposons des confitures réalisées par des bénévoles de l’association et une
maîtresse confiturière avec des fruits locaux. Bien que nous ayons augmenté la production, nous vous proposons
d’indiquer en plus de votre choix, un deuxième choix dans le cas où tout le monde choisirait la même confiture.
Merci pour votre compréhension. La distribution se faisant le 17 décembre, les commandes seront à retourner aux
professeur·es au plus tard le 12 décembre.
Comptant sur votre soutien, Div Yezh Lann-Ar-Stêr vous dit à très bientôt / Kenavo ar wech all.
Vous avez la possibilité de rejoindre l’association. Plus d’informations au 06.11.72.16.39 . Pour y adhérer, demandez le
bulletin d’adhésion.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Souscription/ Rakprenadenn
Nom et prénom de l’élève/ Anv hag anv bihan ar skoliad : …………………………….………………………………….
Ecole/ skol : ……………………………… Classe/ klas : …………………………… Professeur : ………………………
Nom et prénom du/des parents/ Anv hag anv bihan ar gerent : …………………………………………………………
N°téléphone/ Niverenn pellgomz ……………………………… mail : ………………………………………………………
Nombre de
pots
commandé

Prix à
l’unité

1er
choix

2ème
choix

3ème
choix

Total

Pêche

4,5 euros

………………………...€

Framboise/
rhubarbe

4,5 euros

………………………...€

Mûre/sureau

4,5 euros

………………………...€

Prune

3 euros

………………………...€

Gelée de
pomme

5 euros

………………………...€

