Un nebeut fotoioù ag ar veaj e Bro Gwened get ar vrezhonegerion
04/04/2018 – 06/04/2018

Quelques photos du voyage des bretonnants du collège

Digemer ag ar skolajidi ag ar rener ivez e Ti-Kêr Gwened get sekretourez ar maer.
Accueil des collégiens et du directeur à la mairie de Vannes par la secrétaire du maire.

Embannet oa bet get ar maer David Robo ur bajennad Twitter hor bizitadenn.
Le maire a publié sur sa page twitter notre visite !

An eil maer A.Arz a zo istorour en doa kinniget deomp istor ti kêr Gwened. Bizitet hon eus ar sal
dañs !
L’adjoint M.Arz qui est historien spécialiste de la Bretagne, nous présente l’histoire originale de la mairie et nous
fait visiter ensuite la salle de bal…

Pegen brav eo ar savadur-mañ ! Quel beau monument historique !

Yves, buhezour ar paludoù an evned Sine en deus dizolet deomp pinvidigezh ar gwernioù.
Yves, animateur de la réserve ornithologique de Séné, nous a fait découvrir les richesses des marais.

Diskouezet oa bet deomp penaos serriñ bleud-bleuñv ar balan.
Il nous a montré comment récupérer le pollen de la fleur de genêt.

Peseurt Evned hon eus sellet ? Houidi korz. Neketa ?
Quelle espèce d’oiseau a-t-on vu ? Des canards col vert. N’est-ce pas ? Et bien d’autres…

E-pad ar veilhadeg er savadur MontCalm…Pendant la veillée à l’hébergement MontCalm

Sevel ur c’harr-nij paper… N’eo ket anat!
Faire un avion en papier… ce n’est pas évident !

Diriaou mintin… prest eo ar skolajidi da gemer pezh ba’r foto challenge.
Jeudi matin. Les élèves sont prêts à aborder par équipe le « photo challenge » dans la ville de Vannes.

Kemeret oa bet ur foto a-stroll dindan un nor gozh get he skipailh.
Une photo de l’équipe sous une vieille porte de la ville.

Digemeret omp bet get is-rener skolaj Ménimur
Le -sous directeur du collège Notre-Dame de Ménimur nous accueille.

Ar c’helenner Glenn Gouthe en deus aozet ur c’hoari en ur lakaat da gemer perzh skolajidi an div
hentenniad.
L’enseignant Glenn Gouthe a organisé un jeu en faisant participer les élèves des 2 filières.

Ur c’helenner arall, Damien Le Quemener, en deus displeget deomp glad ar c’hreiz-kêr.
Un autre enseignant, Damien Le Quemener, nous a fait découvrir le patrimoine du centre-ville, en
breton bien sûr.

Ensuite c’est le directeur du collège Diwan et quelques collégiens qui nous reçoivent et nous font
visiter leur établissement.
Goude-se omp bet digemeret get rener ha skolajidi Diwan o deus lakaet deomp da vizitiñ ar skolaj.

Razh an dud a selaou get aked hor ambrougerezed !
Tout le monde écoute avec grande attention nos accompagnatrices (à l’accent vannetais)!

Debret hon eus gete ba’r self
Nous avons mangé avec eux dans leur self.

Arlerc’h hon eus skignet ar filmigoù hag eskemmet hon eus kenetrezomp.
Ensuite nous avons projeté nos productions vidéo et échangé sur les films réalisés.

Dijuni d’ar gwener 6 a viz Ebrel. Poent eo kempenn an aferioù.
Petit déjeuner vendredi 6 avril. Il est temps de faire les sacs.

Gwelloc’h eo diskenn an aferioù d’an diaz dre ar bignerez !
Pour descendre les affaires, mieux vaut utiliser l’ascenseur !

N’eo ket aes renkañ e-unan e sac’h-c’housk !
Pas toujours facile de ranger tout seul son sac de couchage !

Evit tapout ur c’hrank e vez ret glebiñ an treid !
Pour attraper un crabe, il faut nécessairement se mouiller les pieds…

E Porzh Navalo hon eus gwelet digor ar mor bihan.
A Port Navalo on a vu l’entrée du Golfe.

Poltred a-stroll dirak ar mor.
Photo de groupe devant la mer

Unan arall dirak Kastell Susinio.
Une autre devant le château de Suscinio.

Ar c’hoari « lucky luke » araok donet en-dro e Redon !
Le jeu Lucky Luke , proposé par les 3èmes, avant de revenir à Redon !

