
Biskoazh kement all, brezhoneg el levraoueg ! Incroyable, du breton 
à la bibliotheque. Avec le retour de Karine et celui, ponctuel, de Lynda, l’effectif de 
l’équipe se renforce et passe à 9 bénévoles. Mais les compétences en bilinguisme 
se renforcent aussi de ce fait ouvrant de nouvelles perspectives d’enrichissement 
pour nos animations. Et comme nous le dit Lynda : “Aujourd’hui, dans les Monts 
d’Arrée comme ailleurs on  ne naît plus bretonnant. On le devient peu à peu en 
prenant le chemin de l’école bilingue...mais est-ce suffisant ? Trop souvent, alors le 
breton reste «la langue de l’école», associée à  un monde « extérieur» de travail et 
d’apprentissages, et paraît naturellement bien vite un peu hostile ou artificiel à nos 
enfants. Pour qu’il  prenne toute la dimension d’une «vraie» langue de relations 
sociales et une toute autre saveur pour eux, il faudrait bien sur qu’il puisse être aussi 
vécu et partagé dans la sphère plus intime des loisirs, des jeux, de la famille...
Remplie de ces convictions, lorsque je me suis installée à Saint Rivoal, il y a un 
an,  je cherchais le moyen de proposer quelques activités ludiques ponctuelles en 
breton. Ici plus qu’ailleurs, il y a tout pour le faire  avec une école bilingue ouverte 
et dynamique et des «anciens» bretonnants de naissance si nombreux....Et puis j’ai 
découvert la bibliothèque et son équipe de bénévoles si motivés à proposer des 
animations variées de qualité, et il est devenu évident que ce serait le cadre idéal !»

Calendrier

• Café jeux
Jeudi 2 à 14 h 30
Jeudi 16 à 14 h 30
Jeudi 30 à 14 h 30

• La Malle à histoires 
sur le thème «Balade 
en afrique»
Samedi 18 à 10 h 30

• Atelier Jeux 
Pré-ados
 (7 – 11/12 ans)
Mardi 21 de 15 h à 17 h - 
SUR INSCRIPTION

• Accueil des classes  
de 14 h à 15 h
Vendredi  3 classe Hélène
Vendredi 17 classe Olier

Pour des raisons 
indépendantes de notre 
volonté L’Exposition sur 
le thème de l’ARBRE 
est reportée à une date 
ultérieure 
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Un partenariat frUCtUeUx
Un partenariat qui se confirme et se renforce 
encore avec l’Espace de vie sociale du YEUN ELEZ.

Engagé il y aura bientôt 2 ans, ce partenariat  nous 
vaut d’offrir, chaque mois, aux plus petits la magie 
de la « Malle à histoires » où sur un thème chaque 
fois renouvelé, l’animatrice Céline COULOIGNER fait 
alterner avec talent comptines, récits et animations 
musicales. Nous projetons, à présent, une séance 
bilingue trimestrielle !!!

Une « Armoire à jeux » est venue compléter 
cette animation, constituant un petit espace 
ludique renouvelé tous les 3 mois. C’est ainsi qu’en 
septembre, nous avons bénéficié d’une nouvelle 
dotation des plus variée à découvrir : Puzzles, 
encastrements, ferme et ses animaux lilliputiens ou 
encore  déguisements de lapin, loup ou coccinelle….
autant de jeux en libre-service auxquels les enfants 
ont accès à chaque permanence.

Un « Atelier jeux » pour les pré-ados (7-11/12 
ans) a vu le jour aux petites vacances d’hiver et de 
printemps et connaît un franc succès. Renouvelé 
à chaque petite vacance scolaire, il est animé par 
Céline qui en  assure l’approvisionnement en jeux 
divers et variés. Un petit goûter clôt l’après-midi..

Et pour les vacances de la Toussaint, une nouveauté 
sera proposée aux jeunes par Lynda ROPARS qui 
animera une table de jeux en breton !! 

Div yezh, div wech muioc’h a blijadur, evel just! 
Deux langues, deux fois plus de plaisir, bien sur ! 
Deuit nirevus’ta ! Venez  donc nombreux !

Enfin (pour le moment…), 
nous avons accueilli le 24 
septembre une nouvelle 
initiative de l’espace de vie 
sociale « Le Café Papothé du 
Mercredi » qui tournera tous 
les 15 jours sur les communes 
du YEUN ELEZ. Temps de 
convivialité et d’échange, 
l’objectif est, pour l’animatrice 
Céline COULOIGNER d’aller 
à la rencontre des habitants 
et de faire de ce café un lieu 
d’émergence des besoins et 
des projets des habitants. 

Un beau succès pour cette 
première avec 14 participants, 
par un heureux concours de 
circonstances, mais ce n’est 
pas tout, car l’enthousiasme 
était au rendez-vous et les 
attentes nombreuses………A 
suivre !!!!!

information 
pratiqUes

NOUVEAUX HORAIRES 
JUSQU’À NOËL :

> Mercredi 16h30 (au lieu de 
16h) - 18h

> Vendredi 16h - 18h30 (au 
lieu de 18h)

> Samedi 10h30 - 12h 

!


