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Courriel : dihun.plab@gmail.com 
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Kevredigezh / Association Dihun Plabenneg 

35 straed tri breur Le Roy / 35 rue des trois frères Le Roy 

29860 Plabenneg / 29860 Plabennec 

Folenn emezelañ bloavezh-skol 2021/22 

Bulletin d’adhésion année scolaire 2021/22 

 

• Daveennoù / Coordonnées : 
 
Anv / Nom : _______________________________________________________________________ 
  
Anv-bihan / Prénom : ________________________________________________________________ 
 
Chomlec’h / Adresse : _______________________________________________________________ 
 
Kêr / Commune : ___________________________________________________________________ 
 
Pgz / Tél. : ________________________________________________________________________ 
 
Postel / Courriel : ___________________________________________________________________ 

Anv hag anv-bihan bugel skoliataet / Nom(s) et prénom(s) de(s) l’enfant(s) scolarisé(s) : 

_________________________________________________________________________________ 

Klas bugel skoliataet / Classe(s) de(s) l’enfant(s) scolarisé(s) : 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

• Mont a ran da ezel gant Dihun Plabenneg / J’adhère à Dihun Plabenneg : 

Skodenn-vloaz / Cotisation familiale annuelle (Tarif : 15 € / an / foyer fiscal)   

Niverenn Chekenn / N° Chèque cotisation : ______________________________________________ 
 
 

• Gwir skeudennin / Droit à l’image : 
 
Pour chaque membre de ma famille (a fortiori les enfants), j’autorise la diffusion de toute forme de 

représentation (photos, films, ...), prise lors de manifestations, sur les différents supports de 

communication (Facebook, ...) gérés par l'association. 

  OUI   NON  

Si NON, précisez le(s) nom(s) : 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________                                         

Conformément à la Loi sur le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) du 25-05-
2018, Dihun Plabenneg s’engage à respecter la confidentialité de vos données personnelles (nom, 
adresse postale, e-mail…), à ne pas les divulguer, transmettre, partager auprès d’autres entités et 
n’utiliser ainsi vos données personnelles uniquement que dans le cadre de ses activités 
(fonctionnement, …).  
 
 

• Deiziad ha sinadur / Date et signature : 

mailto:dihun.plab@
http://www.facebook.com/dihunplabenneg
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Dihun Plabenneg. Qui sommes-nous ? 

Adhérez à Dihun Plabenneg en 2021/22 !  

Aux parents des élèves de la filière,  
 

L’association Dihun Plabenneg est composée de parents d’élèves, d’enseignants mais aussi des chefs 
d’établissements du pôle bilingue de Plabennec (constitué de l’école Sainte-Anne et du collège Saint-Joseph). 
Nous existons depuis juillet 2016. 
Aux côtés des établissements scolaires, nous soutenons la scolarité de nos enfants dans le bilinguisme français / 
breton dans l’enseignement catholique et organisons quelques manifestations en dehors de l’école.  
Communication, soutiens à la filière, à la culture et à la langue bretonnes, animations de proximité en toute 
modestie et en toute convivialité sont les objectifs. 
Quelques manifestations organisées ces 3 dernières années : jeu de pistes à Lesquelen, conte musical à 
Locmaria, pique-nique champêtre à Lok-Mazé, séances d'initiations à la langue bretonne, opération crêpes pour 
contribuer à abaisser le coût du séjour à l’Île-de-Batz, participation au Kan ar Bobl d’un groupe de parents, visite 
en breton de la bergerie à Plouvien… 
 

En adhérant à l’association, vous marquerez votre soutien et serez informés de l’actualité. 
Pour des activités dynamiques, nous avons besoin de votre participation ! 
Vous trouverez un bulletin d’adhésion afin de nous rejoindre. (1 bulletin par famille) 
Les bulletins d’adhésion renseignés peuvent être remis par l’aîné de vos enfants, soit à l’enseignant, soit au 
secrétariat d’une des 2 écoles. 
Nous sommes bien évidemment à votre écoute pour toute demande ou suggestion. 
 

A bientôt. Kenavo ar c'hentañ !  
 

 

Photo des membres du CA 2021/2022, de gauche à droite : François Kerouel, Céline Riou (Vice-présidente), 

Catherine Caillon-Autret, Julie Ménez, Olivier Autret (Trésorier), Christophe Le Roy (Président), Marie Jégouic-

Péron 

Membres absents sur la photo : Pierre Mazé (directeur de Ste-Anne), Nadine Berlivet, Virginie Rouzic ., 

Katell Saliou , Blandine Poulard , Laurent Gahagnon (secrétaire)  

Le CA de Dihun Plabenneg Le 06.07.21 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=42972&check=&SORTBY=1
http://www.facebook.com/dihunplabenneg

