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2 jours tous les 15 jours
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STUMDI
Maner Keranden - BP 311- 29413 LANDERNE Cedex

☎ 02 98 21 39 94 / @ contact@stumdi.bzh
www.stumdi.bzh

AR STUMMADUR
BERR
Petra eo ?
Evit ar re o deus klevet ar brezhoneg a-vihanik,
ha neuze gouest da gompren ar yezh-mañ, met n’int
ket gouest ken d’hec’h implijout dre gomz.

HA
BERR

Pal ?
Kinnig a ra Stumdi abaoe 5 bloaz, ur stummadur ispisial a-benn lakaat an dud da gaozeal en un doare flour e brezhoneg.

Piv ?
Kreizenn stummañ Stumdi, 30 vloavezh a skiant-prenet hag a vicher a respont da ezhommoù ur publik hag a fell dezhañ deskiñ pe
addeskiñ brezhoneg.

Evit piv ?
Evit tud gant ul live dereat e brezhoneg.

Pelec’h ?
En hor c’hreizenn stummañ e Landerne.

Pegoulz ?
2 zevezh bep 15 devezh : d’al Lun ha d’ar Meurzh, e-pad ar bloavezh-skol 2016-2017, eus miz Here da viz Even, hep ar vakañsoù
skol, eus 9e da 12e30 hag eus 1e30 da 5e.

Pegement ?
- Priz hiniennel : 672€ evit 28 devezh
(224 eurvezh).
- Priz stummadur dibaouez : 1400€

LA FORMATION
De quoi s’agit-il ?
Cette formation s’adresse aux personnes qui ont
grandi dans un environnement bretonnant et qui
souhaitent apprendre ou réapprendre la langue
bretonne de façon ludique.

EN

BREF

But ?
Stumdi propose depuis 5 ans maintenant, cette formation spécifique afin d’aider les personnes à retrouver une aisance en breton.

Qui ?
Le centre de formation Stumdi, fort de ses 30 années d’expérience
et de la professionnalisation de chacun de ses services : administratif, pédagogique et d’insertion, répond aux besoins émergeants
d’un public varié souhaitant apprendre ou réapprendre la langue
bretonne.

Pour qui ?
Pour des personnes ayant une bonne compréhension du breton.

Où ?
Notre centre de formation de Landerneau.

Quand ?
2 jours tous les 15 jours : le lundi et le mardi, pendant l’année
scolaire 2016-2017, du mois d’octobre au mois de juin, hors vacances scolaires, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

Combien ?
- Prix individuel : 672€ pour 28 journées (224 heures).
- Prix formation continue : 1400€.

GOULENN UR FICHENN ENSKRIVAÑ
Demande d’une feuille d’inscription

Mémoire du breton
Anv / Nom :……………………………………………………………..
Anv bihan / Prénom :…………………………………………………..
Chomlec’h / Adresse : …………………………………………………
Kod-post / Code-postal :……………………………………………..
Kêr / Ville : ……………………………………………………………..
Pellgomz / Téléphone :…………………………………………………
Postel / E-Mail : ………………………………………………………..
Plijout a rafe din kaout follenn-enskrivañ ar staj
Je souhaiterais recevoir la feuille d’inscription du stage
Kasit en-dro ar follenn-mañ da / Merci de réexpédier ce coupon à :

STUMDI
Maner Keranden - BP311
29413 LANDERNE Cedex
02 98 21 39 94
contact@stumdi.bzh
www.stumdi.bzh

