
Bonjour/ Demat,

L’association Div Yezh Lann Ar Ster ouverte à tous les parents d’élèves de la filière bilingue(1) vous propose des confitures 
confectionnées par une maîtresse confiturière avec des produits de qualité : fruits de Lanester (sans traitement chimique) et 

du sucre bio. L’achat de ces confitures faites avec amour est un réel soutien à la filière bilingue puisqu’il contribuera au financement 
d’actions, de spectacles et d’animations en breton… Des pots de miel vous sont également proposés.

Comptant sur votre soutien, Div Yezh Lann Ar Ster vous  dit à très bientôt et vous donne rendez-vous à la fête de la filière bilingue le 20 
mars ( si la situation sanitaire le permet) réunissant le bagad de Lanester, le cercle Fistouled et les classes de la filière.

Le bon de commande sera à rendre à l’enseignant de votre enfant le 4 décembre. Paiement en espèces ou par chèque à l’ordre de 
Div Yezh Lann Ar Ster. La distribution se fera le lundi 14 décembre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souscription/ Rakprenadenn
Nom et prénom de l’élève/ Anv hag anv bihan ar skoliad:…………………………….………………………………….
Ecole/ skol  : ……………………………… Classe/ klas : ………………………………………
Nom et prénom du/des parents/ Anv hag anv bihan ar gerent : …………………………………………………………
N°téléphone/ Niverenn pellgomz ……………………………… mail………………………………………………………

Confiture de 320g / Kaotigell 320 g

Confiture de Nombre de pots commandé Prix à l’unité Total

Mûres325ml 4,50 euros ………………………...€

Mûres 250ml 3,50 euros ………………………...€

Prunes 325ml 4,00 euros ………………………...€

Gelées de pommes 325ml 5,00 euros ………………………...€

Pot de miel 250 gr 6 euros ………………………...€

Pot de miel 500 gr 8 euros ………………………...€

(1) Vous avez la possibilité de rejoindre l’association, Plus d’informations au 06.11.72.16.39 : bulletin d’adhésion.
 Des cours de breton sont proposés à tous le lundi soir. 2 cours : l’un à 18h45, l’autre à 19h30. Plus d’informations au 06.11.72.16.39. En 
période de confinement les cours se déroulent en vidéo-conférence.
………………………………………………………………………………………………………………………………
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