
Yezhoù ha Sevenadur
Yezhoù ha Sevenadur (Langues et Culture)  est un 
centre culturel qui fédère de nombreux acteurs 
autour d’un site où sont proposées des activités 
ponctuelles ou régulières avec des possibilités 
d’hébergement : un lieu d’accueil et de dévelop-
pement de la culture bretonne.

On y trouve le Collège Diwan, mais aussi le 
KDSK, Kentelioù an Noz, et les associations cultu-
relles bretonnes de Loire-Atlantique qui ont be-
soin d'un site avec hébergement pour développer 
des activités ponctuelles : ateliers, stages, échan-
ges, accueil de groupes européens. Cette de-
mande, située sur les week-ends ou les vacances 
scolaires, est complémentaire des temps d'utilisa-
tion du bâtiment par un collège.

Parmi les premiers adhérents à Yezhoù ha Sevena-
dur : Agence Culturelle Bretonne de Loire-Atlanti-
que, Ar Falz 44, Dastum 44, Fest Yves Gouel 
Erwan, Kendalc'h Bro Naoned, Kentelioù an Noz, 
KDSK (Centre de Ressources Culturelles Celtiques 
/ Kreizenn Dafar Sevenadurel Keltiek), Ofis Ar 
Brezhoneg, Skol Uhel Ar Vro, War'l Leur 44 ...

Contact : Yezhoù ha Sevenadur : 06 08 05 11 10
 yezhouhasevenadur@yahoo.fr

Le Collège Diwan
de Loire-Atlantique

ouvre
en septembre 2008

Soyez acteur de la Bretagne qui 

bouge ! Faites partie des 250 per-

sonnes qui financeront le premier 
collège Diwan de Loire-Atlantique

Avec votre soutien,

pour les élèves de Haute-Bretagne

et bientôt de Paris
Le collège Diwan

de Loire-Atlantique
Filière bilingue immersive breton-
français, sous contrat avec l'Educa-
tion Nationale, le réseau Diwan est 
présent en Loire-Atlantique de-
puis 30 ans, d'abord à Nantes, puis 
à Saint-Nazaire et Guérande. 

L'Association Skolaj Diwan Liger-
Atlantel (Collège Diwan de Loire- 
Atlantique) regroupe les parents des 3 écoles maternel-
les et primaires Diwan désireux de voir leurs enfants 
poursuivre leur scolarité dans le département, ainsi que 
les personnes qui les soutiennent. 

L'établissement de l'aglomération nantaise viendra 
compléter le réseau secondaire de Diwan (5 collèges et 
1 lycée, scolarisant 860 élèves dans le Finistère, les 
Côtes d’Armor et le Morbihan) et permettra aux élèves 
de Loire-Atlantique, mais aussi de Paris et une partie de 
ceux d'Ille-et-Vilaine, d'y poursuivre leur scolarité.

Comme tout les nouveaux établissements, il ne pourra 
vraisemblablement obtenir le contrat d'association 
avec l'état qu'au bout de 5 ans de fonctionnement, et 
devra donc, Loi Falloux oblige, fonctionner avec seu-
lement 10 %  d'aide publique (et ses enseignants seront 
durant ce temps à charge complète du réseau Diwan).

D'où la nécessité de le soutenir très fort, dès mainte-
nant, et de manière la plus efficace : le prélèvement 
mensuel régulier !

Objectif

soutiens mensuels :

5 000 €/mois

mailto:yezhouhasevenadur@yahoo.fr
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Demande de prélèvement mensuel - Goulenn lamadenn viziek
Je demande à Skolaj Diwan Liger-Atlantel (Association de Soutien du Collège Diwan

 de Loire-Atlantique) de prélever chaque mois la somme de :

Goulenn a ran digant Skolaj Diwan Liger-Atlantel (Kevredigezh Skoazell Skolaj Diwan
Liger-Atlantel) tennañ bep miz eus ma c'hont ar sammad a :

Derc'hel a raio ar goulenn-mañ 
betek ma kasin da

Skolaj Diwan Liger-Atlantel ur 
c'hemenn kontrol

La présente demande est valable 
jusqu'à l'annulation de ma part 
adressée à
Skolaj Diwan Liger-Atlantel

Entourez
la somme choisie

Kelc'hiit ar sammad
dibabet

vingt

20 €
ugent

trente

30 €
tregont

quarante

40 €
daou-ugent

autre montant

50 €
hanter-kant

autre montant

..... €
sammad all
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Autorisation de prélèvement - Aotre lamadenn
Titulaire du compte - Piaouer ar gont

Nom - ..................................................................... Anv :  
Prénom - ....................................................... Anv-bihan :  
Adresse - ...................................................... Chomlec'h :  
......................................................................................... 
Tél (facultatif) - ............................................. Pgz (diret) :  
Mail - ........................................................ Postel (diret) :  

Coordonnées de votre banque - Lec'hiadur ho ti-bank
Etablissement - ...................................................... Bank :  
Agence - ............................................................ Advank :  
Adresse - ...................................................... Chomlec'h :  
......................................................................................... 

Compte à débiter - Kont dleour
Etablissement - Bank Guichet - Dorikell

N° de compte - Niverenn ar gont

Clé - Alc'h

N° National d'Emetteur
Niverenn-Bro an Tenner

142379

Skolaj Diwan Liger-Atlantel
Association de soutien du

Collège Diwan de Loire-Atlantique
C/o : Yannig Guillanton - 06 32 70 38 56

55 rue des Coccinnelles 44470 CARQUEFOU
mail - postel : yannick.guillanton@wanadoo.fr

IMPORTANT : N'oubliez pas de joindre un R.I.B. (relevé d'identité 
bancaire, que vous trouverez dans votre carnet de chèques) à cette 
autorisation (voir au dos).
POUEZUS : Arabat disoñjal kas ur DAB (daveennoù bank, da  gavout 
e-barzh ho karned chekennoù) gant an aotre-mañ (sellit a-dreñv).

Le - ........................................... D'an :  
Signature

..............................................Sinadur :  

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur 
ce dernier, à la condition qu'il présente la provision suffisante, le 
montant des avis de prélèvements mensuels établis à mon nom 
présentés par :
Reiñ a ran aotre d'ar bank a ver ma c'hont, gant ma vo arc'hant 
a-walc'h warni, da dennañ diwarni ar c'hemennadoù treuzvan-
kañ miziek a vo savet gant : 

66 %
de vos dons remboursés(*)

(*) si vous êtes imposables, dans la 

limite de 20 % du revenu imposable

Skolaj Diwan Liger-Atlantel
Hentenn divyezhek dre soubidigezh, brezhoneg-galleg, 
kevratet gant an Deskadurezh Stad, staliet eo rouedad 
Diwan e Liger-Atlantel abaoe 30 vloaz, da gentañ e 
Naoned, ha goude-se e Sant-Nazer hag e Gwenrann. 

Bodañ a ra Kevredigezh Skolaj Diwan Liger-Atlantel 
familhoù an 3 skol-vamm ha kentañ derez, c'hoant gan-
to gwelet o bugale o kenderc'hel gant o studioù eil de-
rez en departamant, hag an dud a skoazell anezho.

Gant skolaj tolpad-kêrioù Naoned e vo klokaet rouedad 
eil derez Diwan (5 skolaj hag  1 lise, e-lec'h ma vez 
skoliataet 860 skoliad e Penn-ar-Bed, Aodoù-an-Arvor 
ha Mor-Bihan) ha tu a vo da skolidi Liger-Atlantel, ha 
reoù Pariz, ha darn eus reoù Il-ha-Gwilun ivez, da gen-
derc'hel eno gant o studioù..

Evel pep skol pe skolaj nevez, moarvat ne c'hello ket 
Skolaj Diwan Liger-Atlantel bezañ kevratet gant ar stad 
nemet goude 5 bloavezh, ha rankout a raio mont en-
dro e-pad ar prantad-se, hervez al Lezenn Falloux, gant 

10 % a skoazioù foran nemetken (ha 
rankout a raio  e gelennerien bezañ 
paeet penn-da-benn gant Diwan e-
pad an hevelep mare).

Setu perak eo ret e skoazellañ kreñv-
kenañ, bremañ-diouzhtu, ha gant an 
doare an efedusañ a anavezomp  :  
al lamadenn viziek !

Skolaj Diwan Liger-Atlantel
C/o : Yannig Guillanton - 06 32 70 38 56

mail - postel : yannick.guillanton@wanadoo.fr


