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La Nature au Gallo

Âje : 7-11 ans - 20 pllaces

S’amuzer den les boués o la nature. Drujer den l’ia, peûjer den les
lejendes d’la forét de Paimpont. Decouvri le galo o des sairées contées,
dansées e chantées o des sonous. Fourgoter l’galo o des joueries e des
devinâilles. Vivr une sairée ao dessou des etailes.
Gn’a pas afére de savair précher galo.

S’amuser dans les bois, avec la nature. Apprendre à cuisiner pour le goûter. Jouer dans l’eau,
s’immerger dans les légendes de la forêt de Brocéliande. Découvrir la culture gallèse par des
veillées contées, dansées, chantées et accompagnées de musiciens. Explorer le gallo avec des
jeux, des activités d’expression et présenter ces réalisations lors d’un spectacle. Vivre une
soirée autour d’un feu de camp dans les bois.
Que du plaisir pendant toute une semaine !

Que du plaisir pendant toute une semaine !
Gn'a pas afére de savair précher galo
Il n'est pas nécessaire de savoir parler gallo.

Partenariat UBAPAR

P�a�iqu�

• Hébergement sous tente à Concoret (56)
• Prix d'un séjour : 260€
• Inscriptions en ligne sur le site des Assembllées Galèzes
• Contact : camps@assembllees-galezes.bzh - 06 89 35 87 24
Merci de ne pas jeter ce papier sur la voie publique

--

du 11 diq'ao 17 de juilet
a Concoret (en Brocéliande)

https://assembllees-galezes.bzh/

Vous avez entre 11 et 15 ans ? Nous vous attendons pour découvrir la nature et la
culture de Haute-Bretagne : s’initier au gallo, explorer la forêt de Brocéliande , se promener en VTT, pratiquer les jeux traditionnels, apprendre à tourner la galette, passer
une nuit à la belle étoile autour d’un feu de camp, en écoutant des contes. S’immerger
dans un festival de musique et culture de Haute Bretagne.

Ca�p�-Ga�� 2021

C'est l'occasion de découvrir le patrimoine rural
de Haute-Bretagne et sa langue, le galo, en jouant.

Garçâilles entr 12 e 15 ans d’aje, j’vous esperons pour mirër
l’entouraije e la qhulture de Haote-Bertègn : decouvri le galo,
fourgoter la forét de Paimpont, marcher à veloce, drujer, tourner
la galette, dormi une netée sou les etailes entour d’une fouée de
feu, en ecoutant des istoueres.

C'ét le cou de decouvri le patrimouene de la campagne
de Haote-Bertègn e son parlement, le galo, en drujant.
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