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Fédération Culturelle Bretonne
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3 esplanade Famille Gabaï 
29 000 QUIMPER 

Tél. : 02 98 64 68 37
warleur.pennarbed@gmail.com

www.warleur29.bzh

QUELLES SONT LES ACTIVITÉS PROPOSÉES ?

DANSE
Danses traditionnelles de Basse et Haute- Bretagne

(origine, variantes, accompagnements), éveil corporel...

MUSIQUE ET CHANT
Exercices rythmiques, chant dans la ronde…

CULTURE
Histoire de Bretagne, étude des terroirs, histoire des 

costumes, contes en Bretagne, us et coutumes de la vie 
quotidienne, initiation à la langue bretonne …

SAVOIR- FAIRE
Broderie, techniques d’amidonnage…

PARCOURS CONTÉS DE DÉCOUVERTE CULTURELLE
- «Margodennig o kontañ» 

  Histoires de petites marionnettes permettant d’éveiller les 
0-3 ans à la culture bretonne.

- «Ur wech e oa... Penn ar bed»
  Parcours contés permettant aux 3-11 ans de découvrir la 

culture bretonne tout en s’amusant.

COMMENT ?

Les animateurs échangent avec vous pour comprendre au 

mieux les besoins de votre structure et vous soumettent 

des contenus adaptés au public ciblé. Ils peuvent vous 

proposer un atelier d’initiation, une conférence, un week-

end découverte, un stage d’approfondissement, un cours 

au trimestre ou à l’année…

Intervention dans les écoles >

Fédération Culturelle Bretonne

DANSE TRADITIONNELLE  - CHANT
 CULTURE BRETONNE- SAVOIR-FAIRE 



> QUI SOMMES-NOUS ?

War ’ l Leur Penn ar Bed est une association loi 1901 créée 

en 1985 qui fédère 20 cercles et leurs groupes enfants et une 

dizaine de groupes loisirs de danse traditionnelle bretonne. 

Elle a pour objectifs la transmission de la danse, et plus 

largement de la culture bretonne, ainsi que la pérennisation 

du patrimoine culturel immatériel breton auprès de ses 2000 

adhérents et d’autres structures ( éducatives et culturelles ).

> QUELLES SONT NOS MISSIONS ?

Sensibilisation à la culture bretonne à travers des 

animations d’ateliers pour petits et grands, formations, 

conférences, élaboration d’outils pédagogiques, soutien aux 

groupes adhérents, travail de recherche et de collectage, 

organisation de concours de gavottes et d’évènements festifs, 

développement de projets culturels en partenariat, etc.

> A QUI NOUS ADRESSONS-NOUS ?

- Aux cercles et groupes loisirs

-  Aux structures éducatives : écoles primaires, collèges 

et lycées, écoles de musique, universités, crèches, RAM, 

foyers de vie, ...

-  Aux entreprises, collectivités et particuliers ayant la volonté 

de s’ouvrir à la culture bretonne

- Structures d’accueil périscolaire : ALSH, TAP, ...

QUE NOUS APPORTONS VOUS ?

A travers les différentes activités réalisées et en fonction du 

public concerné, nous développons des points importants 

de la vie en collectivité. Ces activités suscitent : la curiosité, 

le sens de l’observation, la motricité, l’imagination, la 

créativité, …

Tous ces éléments vous apporteront les connaissances 

mais surtout la convivialité et l’esprit d’équipe requis au 

sein de la vie quotidienne comme au sein de la vie scolaire 

et professionnelle.

NOS OUTILS PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez vous procurer différents 

outils auprès de la fédération :

-  La carte pédagogique des pays 

culturels de Bretagne (1)

-  Les CD enregistrés lors des concours 

de gavottes de Menez Meur (2)

Vous pouvez aussi adhérer à la 

Fédération ou soutenir ses actions 

en faisant un don ( et ainsi bénéficier 

d’une déduction fiscale). 

(1)

(2)

Gouel Ar Vugale - Fête des enfants du Finistère

Des interventions adaptées pour les adultes comme pour les enfants.

Un soutien fédéral pour les cercles Finistérien >


