
LA CULTURE BRETONNE ACCESSIBLE À TOUS

DORN HA DORN
Main dans la main

La découverte de la culture bretonne 
accessible au public en situation de handicap

La fédération Kenleur Penn-ar-Bed a pour mission de fédérer autour 
de la danse et plus largement autour de la culture bretonne. En 
cela, les animateurs salariés sensibilisent à la culture bretonne, 
depuis maintenant plus de 30 ans, auprès d’un large public dans 
tout type de structures.
Afin de rendre accessible la culture bretonne au plus grand 
nombre, un nouvel axe de travail a émergé en 2020 autour de la 
transmission au public en situation de handicap.

Considérant que la danse, comme beaucoup d’autres pratiques 
artistiques et physiques, n’a de limites que celles que l’on 
s’impose, la fédération Kenleur Penn-ar-Bed intervient déjà 
depuis plusieurs années au sein d’un foyer de vie.
Ces expériences ainsi que des formations permettent aux 
animateurs de la Fédération Kenleur Penn-ar-Bed d’adapter leurs 
interventions au public en fonction de l’âge, du handicap et du 
nombre de participants, …
Les interventions sont aussi adaptables en fonction des demandes 
et besoins des différentes structures.

UNE ACTIVITE ADAPTÉE ET ADAPTABLE
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Dans le but de passer un moment agréable en groupe autour 
d’une activité originale, la Fédération Kenleur Penn-ar-Bed 
propose la découverte de divers activités et domaines de 
la culture bretonne comme par exemple :

  Danse
  Chant
  Rythme
  Costume
  Musique
  Langue bretonne
  Broderie
  Amidonnage
  Gastronomie
  Jeux bretons
  Architecture
  Matelotage

  Ur Wech E Oa… Penn-Ar-Bed *
  Margodennig o kontañ *
  ...

Fédération Culturelle Bretonne
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3 esplanade Famille Gabaï 
29 000 Quimper
Tél. : 02 98 64 68 37 - 06 42 70 78 20
kenleur.pennarbed@gmail.com
www.kenleur29.bzh

 https://www.facebook.com/kenleur29

Agrément jeunesse éducation et sport

* Ur wech e oa… Penn-Ar-Bed (Il était une fois… Le Finistère) 
et Margodennig o kontañ (La petite marionnette qui raconte) 
sont des parcours contés « clé en main » regroupant une 
multitude d’initiations répartie sur plusieurs séances. Au 
départ adaptés aux enfants, ils sont aujourd’hui adaptés à 
tout type de public.

Vous trouverez plus d’informations dans les dépliants 
spécifiques à ces animations.

UNE ACTIVITE ORIGINALE


