
ADHESION DESKAMP-DIV YEZH 2013-2014 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DES CLASSES BILINGUES 

DE L’ECOLE PUBLIQUE DU PONT DOUAR DE BREC’H 
Adhérez,c’est le moment / POENT EO ! 

Salud d’an holl. 

 
L’Association DESKAMP-DIV YEZH  « Apprenons deux langues » a été créée en 1989 pour entreprendre les démarches 
nécessaires à l’ouverture de la première classe bilingue. 
Deskamp-Div Yezh adhérente à Div Yezh Breizh est une association habilitée par l’Education Nationale pour l’académie 
de Bretagne. 
Les associations locales Div Yezh  tout comme DESKAMP-DIV YEZH  agissent localement et apportent à leurs adhérents, 
conseil, information et soutien. Elles organisent des actions d’information, des activités culturelles et festives dans le 
but de promouvoir la langue et la culture bretonne à l’école ou en dehors. 
Deskamp-Div Yezh est  une association de parents d’élèves qui représente les intérêts des enfants et des parents à 

chaque fois que cela est nécessaire (remplacement d’un enseignant, ouverture de classe, rencontres avec les services 

de l’Education Nationale, organisation de projets et évènements, etc.)  

L’Association fonctionne  grâce à des parents bénévoles . 

- Elle soutient différentes actions tout au long de l’année : la Journée de la Langue Bretonne (Locoal-Mendon) , le Kan 

Ar Bobl  (chants des enfants en breton), cours et activités en breton pour les parents et les enfants (Stenkidna), le 

cinéma en breton , La poursuite du breton au Collège, et la création de nouveaux sites  bilingues sur Pluneret et Auray.  

-Elle informe et elle communique sur la langue et la culture bretonne (bulletin + site internet de Brec’h, blog de 

Deskamp -Div Yezh ) : http://deskamp-divyezh.skol-brech.over-blog.com    

-Elle organise ,la soirée des familles bilingues (novembre),vente de tee-shirts DIv  Yezh . 

-Autres : accueil des nouveaux Brechois, forum des associations d’Auray. 

Adhérer c’est permettre aux familles de la filière bilingue d’être associées aux actions et démarches menées par 

l’association DESKAMP-DIV-YEZH, nous vous invitons à adhérer pour constituer une force collective représentative au 

sein de l’école et auprès des diverses instances locales et autres. 

Adhérer c’est aussi être informé et recevoir 3 numéros/an  de la revue Div yezh (culture, éducation bilingue ,la vie des 

écoles). Un site internet pour être au plus près des évènements, et une rencontre annuelle pour les adhérents lors de 

la galette des rois (fin janvier)…… 

Nous demandons aux familles, sympathisants, souhaitant adhérer à l’association, de bien vouloir nous transmettre le 

bulletin d’adhésion : 13 euros par adhérent  
Les missions de l’association DESKAMP-DIV YEZH  sont multiples. L’argent collecté va pour la moitié à DIVYEZH BREIZH 

et pour l’autre moitié à DESKAMP-DIVYEZH ( achats de livres, matériel scolaire en breton, cinéma en breton..)             

Pour nous aider dans nos actions ,adhérez.  Trugarez 

DESKAMP-DIV YEZH 

http://deskamp-divyezh.skol-brech.over-blog.com/

