
Kenstrivadeg c'hoarioù droch  : 
deomp da dapout al Loar

D'ar Sul 13 a viz Mae
Adalek 2eur30 goude merenn

Stad ar Palud  Vihan e Landerne
(A-dreñv ar vediaoueg)

Abadenn c'hoarioù sport farsus digoust ha digor d'an holl (adalek 7 vloaz) gant 
ma vint enskrivet a-benn ar 7/05/2012. Enskrivadurioù posubl war al lec'h gant 
ma chomo plas. C'hoarioù all war al lec'h evit ar re yaouankañ.

Emañ kêr Landerne o vont da gas ur skipailh 4 astraer, war al Loar, 
petra reizhoc’h evit kêr al loar ?

Aozet vo neuze 6 prouad da zibab ar skipailh wellañ.
Da c’hounit kiboù stumm al loar aozet gant Aotroù Langlet, mestr war ar 

chokolad (straed ar Feunteun Wenn e Landerne)

Deuit da c’hoari gant ho skipailh (4 c'hoarier) 
Poentoù ouzhpenn evit ar skipailhoù mesket (kozh/yaouank, brezhonegerien pe get)

______________________________________________________________
Enskrivadur da zegas a-benn ar 7/05/2012 da  Ti ar vro Landerne-Daoulaz 

tiarvrolandernedaoulaz@gmail.com
Anv ar skipailh : ___________________

Anvioù ar c'hoarierien : ___________________, ____________________,

 ___________________, ____________________

Postel ar penn skipailh : __________________ @ _______________________



Concours de jeux farfelus  : 
Tous sur la lune !

        Le dimanche 13 mai 2012
             A partir de 14h30

          Stade de la Petite Palud à Landerneau 
                 (Derrière la médiathèque)     

Concours de jeux sportifs et amusants, gratuit et ouvert à tous (dès 7 ans) sur 
inscription avant le 7 mai 2012. Inscriptions possibles le 13/05 dans la limite des 
places disponibles. Autres jeux sur place pour les plus jeunes.

Landerneau souhaite envoyer une équipe de 4 spationautes sur la lune,  
quoi de plus naturel pour cette ville dont l’emblème est la lune !

6 épreuves vont permettre de sélectionner les équipes méritantes.
A gagner des coupes-lunes en chocolat confectionnées par le fameux 

pâtissier-chocolatier landernéen Mr Langlet (rue de la Fontaine Blanche) !

Alors venez jouer avec votre équipe ! (4 participants)
Attention : Bonus pour les équipes mixtes (enfants / adultes, bretonnants / non-bretonnants)

__________________________________________________________________
Inscription à envoyer pour le 7/05/2012 à  Ti ar vro Landerne-Daoulaz

tiarvrolandernedaoulaz@gmail.com

Nom de l'équipe :        _________________________________________

Noms des joueurs :  ___________________, ____________________,

 ___________________, ____________________

Courriel du chef d'équipe  : __________________ @ ________________


