
	
Brav	eo	deomp	kinnig	deoc'h	hon	 lizher	kelaouiñ	kentañ!	Amañ	e	 vo
kavet	ganeoc'h	nevezentioù	hor	c'hevredigezh	hag	reoù	hec'h	izili.
	
K.L.T	 est	 heureux	 de	 vous	 présenter	 sa	 première	 lettre	 informative!
Vous	y	trouverez	l’actualité	de	notre	association	ainsi	que	celle	de	ses
adhérents.

Keleier	eus	Kêr	ar	Pont
Bras

hag	eus	Bro	Montroulez
Informations	de	la	Cité	du	Viaduc	et	du	Pays	de	Morlaix

#1

Pennad-stur	ar	miz	/	Edito	du	mois	:

Herve	Lautrou,	kenbrezidant	K.L.T
Hervé	Lautrou,	co-président	de	K.L.T



K	L	T	s'empare	des
nouveaux	moyens	de
communication.…

Depuis	de	nombreuses	années	K.L.T.
et
les	 associations	 adhérentes
apportent
leur	 contribution	 à	 l'animation	 de
Morlaix
et	 des	 communes	 environnantes,
petites
et	grandes.	
	
Naturellement	 la	 langue	 et	 la	 culture
bretonnes	 y	 occupent	 une	 large
place.
Musique,	 danse,	 théâtre,	 chant,
conférences,	 cinéma,	 randonnées,
apprentissage	de	la	langue...	s'offrent
à	 tous	 :	 enfants,	 jeunes,	 adultes,
qu'ils	 soient	 bretonnants	 ou	 non
bretonnants,	 Bretons	 ou	 visiteurs	 de
passage.	 Les	 nouveaux	 médias
doivent	nous	permettre	de	donner	un
coup	de	projecteur	sur	ces	multiples
événements	 pour	 les	 rendre	 plus
visibles	et	plus	attrayants.

Tous	les	publics	doivent	y	trouver	leur
compte	 :	 c'est	 la	 mission	 que	 nous
nous	donnons.

K.L.T.	o	kregiñ	da	vat
gant	doareoù	kehentiñ	a-
vremañ…
	
Abaoe	 bloavezhioù	 e	 vez	 ar
c’hevredad	 K.L.T.	 hag	 e
gevredigezhioù	ezel	o	 lakaat	birvilh	e
kêr	 Vontroulez	 hag	 er	 c’humunioù
bras	ha	bihan	tro-war-dro.
	
	
Evel-just	o	deus	yezh	ha	kultur	Breizh
ur	 pouez	 bras	 e-barzh	 hon
oberiantizioù.	 Sonerezh,	 kan,	 teatr,
prezegennoù,	 sinema,	 baleadennoù,
ha	 deskiñ	 brezhoneg	 a	 vez	 kinniget
d’an	 holl	 :	 bugale,	 krennarded,	 tud
deuet,	 brezhonegerien	 ha	 nann-
vrezhonegerien,	Breizhiz	ha	touristed.
	
A-drugarez	 d’an	 doareoù	 kehentiñ
nevez	 e	 klaskimp	 lakaat	 war	 wel
muioc’h	c’hoazh	ar	pezh	a	reomp	holl.
Ar	gefridi	hon	eus	lakaet	da	bal	:	reiñ	e
walc’h	da	bep	hini	ac’hanoc’h	!

O	prientiñ	an	distro-skol	emaomp	!
On	prépare	la	rentrée	!

K.L.T



En	savoir	plus

Réunions	d'information
rentrée	2019-2020	:
Les	dates	de	la	rentrée	2019-2020	à
ne	pas	manquer	!

Gouzout	hiroc'h

Emvodoù	kelaouiñ	distro-
skol	2019-2020	:
Un	deiziad	bennak	da	zerc'hel	soñj
evit	an	distro-skol	2019-2020	!	

Kentelioù	Pevarlamm
Cours	Pevarlamm

En	savoir	plus

Cours	de	breton	"Pevarlamm"	/	Kentelioù	brezhoneg
Pevarlamm
Ar	bloaz	mañ	evel	ma	oa	bet	graet	2	vloaz	zo	e	kinnigomp	deoc'h	adarre
kentelioù	pevarlamm
Cette	année	comme	il	y	a	deux	ans,	K.L.T.	vous	propose	de	nouveau	sa	formule
de	cours	"Pevarlamm"

Kamp	vakañsoù	aozet	gant	K.L.T.



Camp	de	vacances	organisé	par	K.L.T.

Camp	de	vacances	à	vélo	du
dimanche	7	au	samedi	13
juillet	2019.
Le	séjour	de	vacances	8-10	ans
organisé	par	K.L.T.	s’est	déroulé	de
nouveau	sur	les	80	km	de	voie	verte
entre	Huelgoat	et	Concarneau.	Le	top
départ	donné	à	Huelgoat	marquera
pour	les	18	enfants	le	début	de	leur
longue	route	divisée	en	étapes	de	20
à	30	km	en	moyenne.	Tous,	à	force	de
courage	pour	certains,	sans	les	mains
pour	d’autres,	ont	réussi	à	parcourir	et
cela	malgré	les	quelques	petites
chutes	et	soucis	techniques
rencontrés	sur	leur	chemin.
	
Ce	camp	c’était	aussi	l’occasion	de
vivre	véritablement	en	breton	:	faire
connaissance,	se	chamailler,	rire,
préparer	les	repas,	faire	la	vaisselle,
participer	aux	veillées….	C’est	un
groupe	soudé,	avec	le	goût	du
partage	et	du	respect	qui	s’est	formé,
en	partie	grâce	aux	animateurs
(Yoann,	Divi,	Ninnog	et	Sterenn)	qui
ont	fait	un	super	travail	tout	au	long	de
la	semaine.
	
Merci	au	soleil	qui	était	au	rendez-
vous	tout	au	long	de	leur	route.	Il	a
contribué	sans	conteste	au	bon
déroulement	du	camp.

Kamp	vakañsoù	war	velo	etre
ar	sul	07	hag	ar	sadorn	13	a
viz	Gouere	2019.
Ar	c’hamp	vakañsoù	aozet	gant	K.L.T.
evit	bugale	etre	8	ha	10	vloaz	zo	bet
anezhañ	adarre	war	an	hent	glas	etre
An	Uhelgoad	ha	Konk-Kerne.	18	bugel
o	doa	kemeret	perzh	:	meur	a	dennad
20	km	betek	30	km	zo	bet.	Bugale	zo
zo	bet	kalonek	ha	bugale	all,	diluoc’h,
a	gase	o	belo	hep	an	daouarn	mar	plij
!	Plijadur	zo	bet	hed-ha-hed	an	hent
daoust	d’ul	lamm	bihan	ha	d’ur
gudenn	deknik	bennak.
	
Un	digarez	da	vat	da	vevañ	e
brezhoneg	eo	bet	ar	c’hamp-se	ivez	:
ober	anaoudegezh	an	eil	gant	egile,
en	em	chakaat,	c’hoarzhin,	fardañ	ar
predoù,	ober	al	listri,	kemer	perzh	e-
barzh	ar	beilhadegoù…	Tamm	ha
tamm	ez	eus	bet	savet	ur	spered
skipailh	gant	doujañs	ha	deskiñ
lodennañ	pep	tra	gant	an	holl.
Kement-se	zo	bet	a	drugarez	da
labour	dreist	ar	skipailh	animatourien
(Yoann,	Divi,	Ninnog	ha	Sterenn)	e-pad
ar	sizhun.
	
Hag	heol	war	ar	marc’had	e-pad	ar
sizhun	!	Gwell	evit	glav,	neketa	?

Kevredigezhioù	K.L.T.
Associations	adhérentes

	
	

Strollad	Gwerliskin	ha	strollad	Kallag



Théâtre	:	"Piw	?	Penaoz	?	Ha
petra?"
Mise	en	scène	:	MH	Morvan
Le	29/09/19	à	Saint-Pol-de-Léon	et
le	08/11/2019	à	Plestin

"Cette	pièce	policière	en	breton
"penn-da-benn"	est	la	nouvelle
réalisation	des	troupes	associées
STROLLAD	GWERLISKIN	et	STROLLAD
KALLAG.

Malgré	le	sérieux	du	propos,	les
objectifs	des	deux	troupes	restent	le
rire,	l'humour,	les	mises	en	situation
comiques	à	la	sauce	du	breton
populaire.	Un	suspens	déjanté
s'amplifie	donc,	jusqu'au	dénouement
qui	réserve	quelques	surprises.

Teatr	:	"Piw	?	Penaoz	?	Ha
petra?"
Leurennet	gant	:	MH	Morvan
D'an	29/09/19	e	Kastell-Paol	ha
d'an	08/11/2019	e	Plistin
	
"Komedienn	bolis	e	brezhoneg	penn-
da-benn.	 Krouidigezh	 nevez	 an	 daou
strollad:	 STROLLAD	 GWERLISKIN	 ha
STROLLAD	KALLAG.
	
Ur	pezh	c'hoari	fentus	ha	dirollet,	evel
kustum	 gant	 an	 daou	 strollad-mañ,
daoust	 d'an	 tem	 da	 vezañ	 sirius,	 ha
gant	 tammoù	 traoù	 dic'hortoz	 ivez.
Deoc'h	da	weled...
Ha	kalz	a	blijadur	da-heul,	emichañs	!"

K.L.T
41	Quai	du	Léon
klt@wanadoo.fr
www.klt.bzh
02.98.63.98.79

Hag	ar	stourm	bepred	!	



06.82.77.10.10

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	K.L.T..
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