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URGENT ! DIHUN doit recruter pour la rentrée
2021 pour continuer à vivre!
A la fin de cette année scolaire, plusieurs membres de DIHUN vont quitter l’association, n’ayant plus
d’enfant scolarisé en primaire.

Une nouvelle présidence et de nouveaux membres
motivés sont indispensables pour continuer à faire vivre cette belle
association et tous les projets qui contribuent à dynamiser la filière bilingue :
Participation au voyage pour tous les enfants du cycle 3 en 2021-2022, Fest-Noz,
cinéma en breton, gouren, balade contée, … et bien d’autres événements si les
conditions sanitaires le permettent !

Sans de nouveaux membres, tout cela s’arrêtera…

Redadeg
Dihun a couru le km 1087 !
Un succès pour la Redadeg ! Après le report de l’édition 2020, il était indispensable que la Redadeg ait lieu afin de
soutenir les futurs projets liés à la langue et à la culture bretonne. L’édition 2021 étant largement compromise, Dihun
a maintenu son intention de profiter de cet événement afin de se rapprocher de Div Yezh (l’association des parents
d’élèves de la filière bilingue dans l’enseignement public). C’était la première fois depuis de très nombreuses années
qu’un tel projet nait sur Saint-Avé !
Les parents d’élèves se sont donc réunis dans le bois de Kerozer, dimanche 23 mai à 9 heures du matin, pour
courir les 3 kilomètres financés par les deux associations et la Mairie. L’effort crée des liens qui augurent déjà des
projets en commun ! Vous pourrez vous rendre compte de la (très) bonne humeur ambiante en regardant les vidéos
présentées sur le site Facebook de l’école et de la Redadeg !

L’an prochain, GWENED (Vannes) sera la ville d’arrivée de la REDADEG le 28 mai 2022 !

Ar re CM2 a lâr deoc'h kenavo !
Un nebeut gerioù diwar o hent divyezek er skol Itron-Varia Sant-Teve

Les CM2 vous disent au-revoir!
Retour sur leur parcours en filière bilingue à l’école Notre Dame de St Avé

Lauréats du dessin participatif à l’occasion du projet cirque de l’école

« LA BRETAGNE FAIT SON CIRQUE »

Chez Karine :
Capucine GuillemotRichard

Chez Anna et
Mathieu :
Adrien Paitier

Chez Amandine :
Cléo Coutin-Di Rosa

Chez Anthony : Elise
Bacchet-Goulier

Chez Sylvie :
Marianne Dréan

Et la maman de :
Joanne Laurette

Dessine un logo pour l’association Divaskell Breizh !

Pour rappel : Divaskell signifie « ailes ou nageoires » en breton

Association Brezhoneg e Sant Teve

Une nouvelle association bretonnante à Saint-Avé !
Le Papa de Rose en CM2 bilingue vient de créer l’association ‘Brezhoneg E Sant Teve’. Elle va permettre aux
locuteurs bretonnants de tous niveaux, et à ceux qui souhaitent le (re)devenir, de parler ensemble en breton au cours
de rencontres organisées deux mercredis par mois au Dôme et ailleurs !
Contact : Stéphane Vaugon à brezhonegesantteve@gmail.com et Facebook pour l’annuaire des évènements.

Tee-shirts DIHUN : braderie avant l’été

A saisir : 3 euros le tee-shirt enfant DIHUN –A l’aise Breizh!
Suite à l'opération tee-shirts de l'année dernière, il nous reste en stock quelques exemplaires (taille de 3 à 12 ans,
divers coloris). Si vous êtes intéressés, adressez nous un mail sur dihun.santeve@gmail.com

Journée d’intégration pour les bilingues : le samedi 25 septembre 2021
Prochaines réunions de DIHUN (début 20H15)
Jeudi 24 juin
Mardi 14 septembre
Assemblée Générale jeudi 14 octobre
Pour nous joindre ou nous rejoindre : dihun.santeve@gmail.com

A-benn tuchantig !

