PRED FIN AR BLEZAD HA GOUEL AN DIPLOMOÙ
D'AN 30 A MIZ MEZHEVEN 2018
REPAS DE FIN D’ANNÉE ET REMISE DES DIPLÔMES
3O JUIN 2018

Divizet en deus kuzul-merañ Kerlenn Sten Kidna, ar blez-mañ, stagiñ pred fin ar blezad ha gouel an
diplomoù evit razh an dud d’en em gavout asambl ha da gomz etreze.
Cette année, le conseil d’administration a décidé de grouper le repas de fin d’année et la cérémonie de remise des di
- plômes pour donner l’occasion à tous de se rencontrer et d’échanger.

Gouel an diplomoù a vo e ekomirdi Sendegan
e Brec’h - d’an 30 a viz Mezheven da 11e

La remise des diplômes se déroulera à l’écomusée de Saint-Dégan
à Brec’h - le 30 juin à 11h
Heuliet e vo get un digor-kalon profet get ar Gerlenn, hag ur pred. Binvigi muzik ha sonennoù pe istoerioù a vo daet mat evit ma vehe bourrabl an enderviad-se. Evit ar pred, soñjit kemer ho listri geneoc’h !
Elle sera suivie d’un apéritf offert par le Cercle, puis d’un repas. Les instruments de musique, les chansons ou les histoires seront les bienvenus pour un après-midi festif. Pour le repas, pensez à apporter vos couverts !

Evit ar gevredigezh / Pour l’associaton,
Patrick DRÉAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------An intron, an aotrou / Madame, Monsieur : ……………………………………………………………………………....................
a vo aze / sera présent(e) :
- Evit an digor-kalon profet get ar Gerlenn
à l’apéritif offert par le Cercle :
☐ ya/oui

pas/non

- Evit ar pred (10 € tud vras ha 5 € bugale, evajoù profet get KSK)
au repas (10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants, boissons offertes par le Cercle) :
☐ ya/oui
pas/non

Niver a dud / Nombre d’adultes : ............................ Niver a vugale / Nombre d’enfants : ...................................
Trugarez deoc’h kas ho respont hag ar paeamant (dre chekenn kentoc’h) dre lizher, pe dre bostel (ma n’ho
peus ket ur paeamant d’ober) kent ar 23 a viz Mezheven 2018.
Kerlenn Sten Kidna 6 rue joseph Rollo 56400 Auray
ksk@ksk.bzh
Merci de retourner votre réponse et paiement (par chèque de préférence) par courrier, ou par mail (si vous n’avez pas
de paiement à effectuer) avant le 23 juin 2018.

