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Pays de Saint-Brieuc (22)
Cours de gallo.
organisation / Telenn
renseignement / 09 54 66 92 01
contact@tiarvro-santbrieg.org
www.tiarvro-santbrieg.org

Saint-Brieuc (22)
Atelier de gallo.
organisation / Office des retraités briochins (ORB)
renseignement / 02 96 61 57 54
paul.recourse@wanadoo.fr
www.orb22.fr



Bédée (35)
Atelier-cours de gallo.
organisation : Bedesq Dañs Trad
renseignement : 06 38 25 98 89
r.auffray@free.fr



www.aprendd.org

Bréal-sous-Montfort (35)
La Parebatte, La Graffardière.
Atelier de gallo.
organisation / La Parebatte
renseignement / 02 99 60 59 00
laparebatte.over-blog.com



Rennes (35)
Bertègne Galèzz.
Ferme des Gallets.
Cours de gallo pour débutants et faux débutants.
organisation / Bertègn Galèzz
tradimathieu@hotmail.fr
www.bertegn-galezz.com



Saint-Malo (35)
Atelier-cours de gallo.
organisation : Centre culturel breton
renseignement : 06 79 80 36 30
roger.besnard@free.fr



Saint-Père-Marc-en-Poulet (35)
Atelier-cours de gallo.
organisation : La Parbatte
renseignement : 02 99 58 48 12
dp.robert@orange.fr



Petit-Mars (44)
Salle de la mairie.
Atelier-cours de gallo tous niveaux.
organisation / Galo Tertót, Bertègn Galèzz
renseignement / 02 99 38 97 65
bertaeyn.galeizz@wanadoo.fr
www.bertegn-galezz.com

Stages longs de formation
professionnelle




Enseignement secondaire

organisation / Stumdi
renseignement / 02 98 21 39 94
bzh.stumdi@wanadoo.fr
www.stumdi.com

Enseignement de gallo existant dans les collèges et
lycées publics des villes suivantes :
Collèges
Broons, Loudéac, Plémet, Merdrignac, Plénée-Jugon
(22) / Bain-de-Bretagne (35).
Lycées
Dinan, Lamballe, Loudéac (22) / Bain-de-Bretagne,
Saint-Malo (35) / Guer (56).

Loisirs

Possibilité d'ouvrir des cours de gallo dans les
collèges et lycées de l'académie de Rennes sur
demande des parents d'élèves. Se renseigner auprès
de l'Association des enseignants de gallo.



Montfort-sur-Meu (35)
Suivant demandes, stages longs ouverts à tous pouvant être
financés dans le cadre de la formation professionnelle.

La Prénessaye (22)
Une semaine en juillet.
Séjours de vacances bilingues gallo-français pour les 7-11
ans. L'objectif des séjours est de découvrir et de pratiquer la
langue et la culture gallèse.

organisation / Éducation nationale
renseignement / 02 99 50 66 09
contact@gallo-es-ecole.net
http://gallo-es-ecole.net



organisation / Les Assembies Gallèses, UBAPAR
renseignement / 02 96 28 93 53
contact@assembies-galleses.net
http://assembies-galleses.net



Enseignement primaire


Partout en Haute-Bretagne
Dans toutes les écoles en Haute-Bretagne (sur demande de
l'équipe enseignante ou des parents d'élèves).
Plusieurs formules sont proposées aux écoles maternelles et
primaires :
- l'initiation découverte
- le projet au trimestre
- l'enseignement.
organisation : Dihun Breizh
renseignement : 02 97 63 43 64
dihun.gallo@gmail.com
www.dihunbreizh.bzh
www.maclasseengallo.net



organisation / Skolaj Diwan ar Mor-Bihan
renseignement / 02 97 62 60 81
skolaj56@gmail.com

Parcé (35)
La Granjagoul.
Animation pour les 6-12 ans, autour du gallo et de la culture
gallèse : groupes scolaires, accueils de loisirs et individuels.
organisation / La Granjagoul
renseignement / 02 99 95 37 99
contact@lagranjagoul.fr
www.lagranjagoul.fr

Questembert
École Diwan Kistreberzh, 8 rue des Ducs de Bretagne.
Sensibilisation quotidienne au gallo de la petite section
maternelle jusqu'au CP.
organisation / Skol Diwan Kistreberzh
renseignement / 06 80 93 02 67
lecuyer.fabien@gmail.com

Vannes
Collège Diwan du Morbihan, 2 rue Jean-Marie Allanic
Découverte du gallo et de la culture de HauteBretagne.

Enseignement supérieur


Rennes
Université Rennes 2.
Campus Villejean.
Option gallo pendant les trois années de licence.
organisation / Université Rennes 2
renseignement / 02 99 50 66 09
contact@gallo-es-ecole.net
http://gallo-es-ecole.net

