
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

En 35h, faites  un bond en 

langue  bretonne ! 

 

 

Stajoù brezhoneg e  Roazhon
 Stages de langue bretonne à  Rennes

 Niveau intermédiaire 20-24 octobre 2014 

Inscriptions jusqu’au 09 octobre 2014 

Niveaux 0   01-05 décembre 2014 
Inscriptions jusqu’au 20 novembre 2014 

Niveaux 0 | 1 | 2  06-10 juillet 2015 
Inscriptions jusqu’au  25 juin 2015 

Niveaux 0 | 1 | 2  27-31 juillet  2015 
Inscriptions jusqu’au 16 juillet 2015 

 

Staj brezhoneg e   Kernaskledenn

 Stage de langue bretonne à  Kernascleden

 
  

 
 

Anv-bihan / prénom : ...............................................   Anv / nom : ................................................................... 

Ganet d’ar/né(e)le :....................................    Micher / Métier :................................................................. 

Chomlec’h / adresse : ........................................................................................................................................... 

Kod-post / code postal : ............................................  Kêr / ville  : .................................................................... 

Pgz /Tél. : ................................................  Postel / courriel : ................................................................................ 

Heuliañ a ran kentelioù live……… gant……………/Je suis des cours niveau……… avec …………… 
 
>>  Lakaat a ran ma anv er staj(où) / je m’inscris au(x) stage(s) : 
 

20-24/10/2014      01-05/12/2014      06-10/7/2015     27-31/7/2015       
 



 Live 0    Live 1   Live 2  Live 3   Live uheloc’h 
 

>> Kavit gant ma enskrivadur ur chekenn a .......... € evit ar staj(où) 
Je  joins à mon inscription un chèque de ........... € pour le(s) stage(s) 

 

 Immersion à Kernascleden (56) 20 juillet - 24 juillet 2015 
A partir du niveau 2/3 - aisance à l’oral indispensable - Inscriptions jusqu’au 9 juillet 2015 

 
Un enseignement rapide adapté à l’adulte 
Des stages de formation continue pour apprendre plus rapidement, bien sûr, mais d’une façon souple 
et adaptée à l’adulte. La méthode est axée sur l’oral, les élèves sont en permanence sollicités à travers 
des jeux, création de sketches, écoute de documents audio, travail sur les dialectes, 
chansons…Chaque groupe de niveau, composé de 10 adultes maximum, est encadré par 2 professeurs 
en alternance.  

).  
 
 
 
arifs des stages de 35 h 

• 550 € formation professionnelle (ouvert au DIF): entreprises, collectivités… 

• 220 € formation individuelle : particuliers 

• 165 € demandeurs d’emploi, étudiants, minima sociaux 

*Tarif du stage en immersion 
 
 
 
 
 
 

 

ATTENTION : les stages de 35h ont lieu à partir de 3 inscriptions au minimum. Dans le cas contraire, 
le stage sera annulé et les personnes préinscrites en seront informées, par téléphone ou par courrier, 
8 jours avant la date de début du stage. Aussi est-il important de respecter les dates d’inscriptions. 

50€ d’arrhes sont demandés lors de l’inscription  
 (ils ne seront pas encaissés si le stage est annulé de notre fait) 

Tarif  pour 1  s emaine de  35h  à  Rennes  :    

• 550 € formation professionnelle (ouvert au DIF): entreprises, collectivités… 

• 220 € formation individuelle : particuliers 

•165€ demandeurs d’emploi, étudiants, Sortir !, Cézam 

Tarif  pour 1  s emaine  B& B à  Kernas cleden  :  (cours+hébergement+pension complète) 

• 600 € pour les entreprises 

• 350 € pour les particuliers 

• 250 € pour les demandeurs d’emploi et les étudiants  

25 Pierre 

mailto:degemer@skolanemsav.com
http://www.skolanemsav.com/

