Ahèrderie de consortaïje
2021
Adhésion personne morale 2021
(Collectivités, associations, entreprises)
Nom de la consorterie/Nom de la structure :_______________________
Aderce / Adresse : ___________________________________________

Nom du perzident : __________________________________________
Erperzentée par / représentée par : ______________________________
 :_____________________

@ :___________________________

Yetr apoye de Cllâssiers ét eune meniere de parlever l'ensegnement du galo, d'erqenetr q'ela ét consecant qe les garçâilles de Bertègn saraen notr parlement e qe le galo
a d'yetr minz ao haot-bout .
Etre adhérent de Cllâssiers est une façon de soutenir la langue gallèse, de reconnaitre que
c’est important que les enfants bretons l’apprennent et que el gallo doit être mis à l’honneur.

Les enchaïrjées de Cllâssiers/Les missions de Cllâssiers :

 Permouver l'ensegnement du galo, le parlement roman, ès ecoles permieres.
Promouvoir le gallo en écoles primaires.
 Acompagner les ensegnous, amarer des afutiaos pedagojiqes.
Accompagner les enseignants, mettre à disposition des ressources pédagogiques.
 Yetr den les devizeries de societë e dire son runje su tout ce q'a a revaïr o l'ensegnement és ecoles permieres den les cinc departements bertons.
Etre dans les discussion de sociétés et donner son point de vue sur l’enseignement du gallo dans les écoles primaires pour les 5 départements bretons.

 Yetr fezant e aqhiter de devizou o les pouvouéres publlics e l'Eblussoterie Naçiona
pour tout ce q'a a-revaïr o l'ensegnement du galo e des parlements rejionaos.
Etre actif et participer aux discussions avec les pouvoirs publics et l’Education Nationale
pour les sujets concernant l’enseignement du gallo et des langues régionales.

 Et d'agrë o les enchaïrjées a Cllâssiers pour l'anée 2021
Adhère aux missions de Cllâssiers pour l’année 2021.

 V'aléz terouer d'otout la payerie de 15 € pour l'anée-li
Veuillez trouver ci-joint ma cotisation annuelle de 15€.

Jou/Date :

Signe/Signature :

Le parcha-la ét a envayer o votr payerie a :
Cllâssiers,2 place de l' Hôtel de Ville, 35560 Bâzouj
www.cllassiers.bzh, cllassiers@gmail.com

Etre adhérent à Cllâssiers,
c’est permettre aux écoles de :
Faire partie d’un RÉSEAU des écoles qui ont mis en place
l’enseignement de la langue gallèse
 Bénéficier gratuitement d’une méthode et d’outils testés.
 Echanger.
 Participer, en secteur, à des animations.
 Faire vivre la langue sur son territoire en secteur par des animations
collaboratives.
 Recevoir chaque mois un journal « La gâzette » où piocher idées
de ressources, d’activités de la langue menées par les uns ou les autres.
 Tester les outils ou méthodes en création et donner son avis d’expérience.

Bénéficier d’un ACCOMPAGNEMENT pédagogique
Un.e coordinateur.trice pédagogique pour vous accompagner dans l’enseignement de la
langue gallèse :
 des séances de découverte, des interventions régulières
 des créations d’outils, des conseils sur les ressources…
 des séquences pédagogiques clé en main pour faire vivre
le gallo dans la classe
 la proposition de projets coordonnés par Cllâssiers
 la valorisation de leur enseignement de la langue par des
animations en collaboration avec des medias (Billigradio, Pllum FM, TVRennes...).

FORMATION gratuite en collaboration
avec l’Institut de la langue gallèse
 Bain linguistique évolutif
 Mise en relation Maitrise de la langue et Enseignement en classe
Abonnement à CHINCHON pour un prix très réduit
Un magazine entièrement en gallo, à partir de 3 ans, avec des histoires, des jeux, des recettes, des bricolages, des expériences….

