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Des cours de breton pour les brittophones en passant par 
les leçons de yoga, la Fédération des associations 
culturelles bretonnes Telenn fait le plein de nouveautés 
pour sa rentrée 2022. 

La Fédération des associations culturelles bretonnes Telenn fait sa rentrée au Ti ar Vro, rue du 
Légué, avec la reprise des activités : des cours de breton tous niveaux (dont la formule Pevar 
lamm accessible aux salariés par le compte personnel de formation mais aussi la formule Tad 
ha Mamm conçue pour les parents), les cours de gallo ou encore la chorale en langue 
bretonne. 

Dans le réseau des médiathèques de la baie 



De nombreuses nouveautés sont également au programme de cette rentrée. Tout d’abord 
Komzomp ! un nouveau cours de breton à destination des brittophones de niveau avancé qui 
souhaitent perfectionner leur pratique de la langue orale. Puis un atelier hebdomadaire de 
yoga en breton avec Aven Yoga, studio de yoga à Lamballe, dispensé en langue bretonne par 
Sébastien Guinier, le jeudi de 17 h 15 à 18 h 15. Et aussi un partenariat entre la bibliothèque 
des Côtes-d’Armor et la médiathèque du Ti ar Vro : cette dernière sera intégrée au réseau des 
Médiathèques de la Baie et viendra enrichir son fonds en langue bretonne. L’antenne de 
Cavan mettra à disposition de l’association plus d’une trentaine de documents en langue 
bretonne : livres (dont une sélection d’ouvrages à destination des apprenants), pour les 
enfants, films ou encore musique. 

De 26 à 30 associations adhérentes 

La fédération s’agrandit avec quatre nouvelles associations qui l’ont rejoint en 2022, portant à 
30 le nombre d’associations adhérentes. Il s’agit de Samsad (qui a organisé en avril dernier 
l’exposition Odyssée Jules Verne), le Cercle Celtique de Quintin Dañs Bro, l’association Zef 
et Mer (organisatrice des rencontres du même nom qui ont lieu chaque année en janvier) et 
enfin Kelennomp, l’association de tous les professeurs de breton. 
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