Ar Redadeg e Kreiz-Breizh !
• D’al lun 2 a viz Mae, adalek 2 eur, e Rostrenn : Ur
redadeg vihan evit bugale skolioù Kumuniezh-kumunioù KreizBreizh.

• Hag adalek 5 eur, e Larruen : Gouel ar Redadeg.
Abadenn divyezhek evit ar vugale gant Erwan Hemeury,
baleadennoù gant ur c’harr sachet gant kezeg, fest-noz gant
kanerien ha sonerien ar vro… Tavarn ha boued war al lec’h.
• Tro 10e30 noz ez arruo ar Redadeg ! Pep hini a c’hall
galoupat keit ma fell dezhañ, peotramant keit ma c’hall padout…
met n’a ket re founnus ha tout an dud a c’hall kemer pezh, ar re
gozh evel ar re yaouank, ar sportourien hag ar re n’int ket.
• Le lundi 2 mai, dès 14h, à Rostrenen : Petite
Redadeg pour les enfants des écoles de la Communauté de
Communes du Kreiz-Breizh.
Ar Redadeg a zo un darvoud a-bouez evit Breizh, he yezh hag he
sevenadur. Deuet eo da vout evel arouez ar brezhoneg a faota dimp miret
bev ha treuzkas d’hor bugale. Ouzhpenn 20 000 den o doa kemeret perzh e
2014 (1500 km). Evit ar pempvet Redadeg eta e vo 1700 km a vo galoupet
noz ha deiz, deus Sant-Ervlan (29 a viz Ebrel) betek Lokoal-Mendon (7
a viz Mae) ! Na chomit ket war vord an hent !

Kreiz-Breizh - 02 / 05 / 2016 - 22 h 30
Ar Redadeg (La Course) est un évènement important pour la
Bretagne, notre langue et notre culture. Elle est devenue le symbole de la
langue bretonne que nous voulons faire vivre et transmettre aux
générations futures. On estime à plus de 20 000 participants lors l’édition
précédente (1500 km en 2014). Pour cette 5ème Redadeg, c’est 1700 km qui
seront parcourus jour et nuit, de Saint-Herblain (29 avril) jusqu’à
Locoal-Mendon (7 mai) ! Ne restez pas sur le bord de la route !

• Et à partir de 17h, à Lanrivain : Gouel ar Redadeg.
Spectacle bilingue pour enfants avec Erwan Hemeury, balades
en calèche, fest-noz avec sonneurs et chanteurs locaux...
Restauration sur place.

• Vers 22 h 30, la Redadeg arrive ! Chacun peut courir
autant qu’il veut, ou autant qu’il peut … mais l’allure permet à
tous d’y participer, enfants comme adultes, sportifs confirmés
ou non.

Evit mont e darempred ganimp / Pour nous contacter :
► lec’hienn ofisiel Ar Redadeg / le site officiel d’Ar Redadeg :
http://ar-redadeg.bzh postel : katelin@ar-redadeg.bzh
► E Kreiz Breizh / En centre Bretagne : Padrig Féroc
Pgz / Tél : 06 87 70 01 92 Postel : padrig_feroc@hotmail.com

Roll ar c’humunioù e-lec’h ma tremeno ar Redadeg, etre Larruen
ha Plourae :
Liste des communes traversées sur le tronçon Lanrivain - Plouray :
Kumun / Commune

Eur tremen / Heure de passage

Larruen / Lanrivain

22 h 45

Tremargad / Trémargat

23 h 15

Kergrist-Moeloù

23 h 45

Rostrenn / Rostrenen

0 h 45

Melioneg / Mellionnec

1 h 45

Plourae / Plouray

2 h 30

AR REDADEG
Evit ar brezhoneg !
1 700 km de course-relais
Saint-Herblain → Locoal-Mendon

pour la langue bretonne

E KREIZ-BREIZH
D’al lun 2 a viz Mae
Lundi 2 Mai
14 h - Petite Redadeg pour les enfants à Rostrenen
A partir de 17h - Animations à Lanrivain
A partir de 22h30 - Passage de la course

