
MMiissssiioonn  BBrreettoonnnnee  ::  

ppôôllee  aassssoocciiéé  DDaassttuumm  
 

Dastum collecte depuis 40 ans la matière 

orale de Bretagne (musique, chants, contes, 

récits) et a constitué ainsi une gigantesque 

base de données. 

Ces archives sont désormais accessibles en 

consultation directement de chez vous, sur 

abonnement. Elles le sont également à la 

Mission Bretonne, sur rendez-vous. 

 

Ainsi, musiciens, chanteurs, conteurs ou 

simples curieux peuvent accéder à toute la 

richesse du patrimoine oral de Bretagne. 

 

La Mission Bretonne vous propose 

également les dernières éditions de Dastum 

mais aussi d’autres associations contribuant 

à la sauvegarde du patrimoine de Bretagne. 
 

 ssiittee  iinntteerrnneett  ddee  DDaassttuumm 
http://www.dastum.bzh 

 

  

MMiissssiioonn  BBrreettoonnnnee  11994477--22001155  
  

La Mission Bretonne a été fondée en 1947 

pour accueillir les Bretons venant travailler à 

Paris. Elle a progressivement évolué pour 

devenir le centre culturel breton « Ti ar 

Vretoned » d’aujourd’hui. Elle reste 

néanmoins très attachée à sa tradition 

d’entraide et à la qualité des relations entre 

ses adhérents. 
 

La Mission Bretonne fonctionne grâce à 

tous. Les différentes commissions associent 

toute l’année les adhérents à leurs travaux : 

jeux bretons, cuisine, bar, danse, bricolage et 

décoration, mémoire, bibliothèque, radio, 

cinéma et langue bretonne. 

Rejoignez-nous ! 

 

Vous connaissez la Mission Bretonne 

depuis longtemps, vous possédez des 

documents : votre témoignage nous 

intéresse. Contactez nous ! 

 

LLaa  MMiissssiioonn  BBrreettoonnnnee,,  

eenn  pprraattiiqquuee  
 

A deux pas de la gare Montparnasse, la Mission 
vous accueille du lundi au vendredi : 
 

  hhoorraaiirreess            dd’’ooccttoobbrree  àà  jjuuiinn  
de 18h à 23h, du lundi au vendredi 
de 10h30 à 13h30 le samedi  

 

 aaddrreessssee 
22, rue Delambre - 75014 PARIS 

Métro : Edgar Quinet, Gaîté, 
Montparnasse, Vavin 
 

  ttéélléépphhoonnee,,  iinntteerrnneett  
tél :  01 43 35 26 41 
email : contact@missionbretonne.bzh 
internet : http://www.missionbretonne.bzh 

 

Par respect pour  la copropriété, merci de 

ne pas stationner dans la cour, y fumer, 

boire, téléphoner, parler bruyamment … 

 

MMiissssiioonn  BBrreettoonnnnee  

TTii  aarr  VVrreettoonneedd  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

BBllooaavveezzhh  

AAnnnnééee 

22001155--  

22001166  
    

68 ans d’activité 
socioculturelle et d’aide aux  

bretons d’Ile-de-France 



 

  aaccccoorrddééoonn  ddiiaattoonniiqquuee  
 lundi de 19h à 22h 4 niveaux 

 bbiinniioouu--bboommbbaarrddee  
 mardi de 18h à 20h 

  bboommbbaarrddee  
 mardi de 18h à 20h  3 niveaux 

  bbrreettoonn  
 mercredi de 17h à 21h  4 niveaux 
 samedi de 11h à 13h  3 niveaux 

  cchhaanntt  ggaalllloo  
 jeudi de 20h à 22h 

  ccllaarriinneettttee  
 vendredi de 18h à 19h30 

  ccoonntteess  
 mercredi de 19h30 à 22h  2 ateliers 

  ccoorrnneemmuussee  
 vendredi de 19h à 20h30  débutants 
 jeudi de 18h à 19h30  confirmés 

 

Arrêt des ateliers lors des vacances : 

AAtteelliieerrss    ((ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonnss))  

  ddaannssee  
 lundi de 20h à 22h débutants 

 mardi de 20h à 22h intermédiaires 

 mercredi de 16h30 à 18h30  tous niv 

 jeudi de 20h à 22h confirmés 

  ddeenntteellllee  iirrllaannddaaiissee  
 samedi de 11h à 13h 

  ffllûûttee  

 jeudi de 19h à 21h 

  gguuiittaarree  
 jeudi de 19h à 21h 

  hhaarrppee  
 vendredi de 18h30 à 20h30 

  kkaann  hhaa  ddiisskkaann  
 mardi de 20h à 21h30 

  mmuussiiqquuee  dd’’eennsseemmbbllee  
 vendredi de 18h30 à 20h30 

  vviioolloonn  
 mardi de 20h à 22h 2 niveaux 

 

de Noël, printemps et d’été 

  iinnssccrriippttiioonnss    de 19h à 21h 
21/09 soirée réservée aux adhérents de la 

saison 2014-2015 
22/09 

soirées ouvertes à tous 
23/09 

  

  ttaarriiffss   
adhésion annuelle  37€ 

+ participation par atelier : 

 breton, chant gallo, danse adultes 
 dentelle, flûte  3x57€ 

 harpe, violon  3x93€ 

 contes, autres instruments 3x85€ 
 

tarif réduit : étudiants, chômeurs, minima sociaux 
 

 

Début des ateliers lundi 28 septembre 2015 
 

Aidez avec nous l’école bilingue gratuite 

Diwan Paris 

 

 

DDeess  éévvéénneemmeennttss  cchhaaqquuee    

ffiinn  ddee  sseemmaaiinnee  
  

ffaaiirree  rraayyoonnnneerr  llaa  ccuullttuurree  bbrreettoonnnnee  àà  PPaarriiss,,  aavveecc  

lleess  pplluuss  ggrraannddss  nnoommss  ddee  llaa  ssccèènnee  bbrreettoonnnnee  
  

  cchhaaqquuee  sseemmaaiinnee,,  llee  vveennddrreeddii,,  àà  2211hh 
Concerts, musique, dans une ambiance 
sympathique 

 

  uunnee  ffooiiss  ppaarr  mmooiiss fest-deiz, fest-noz, 
concerts, soirées, contes, histoire de la 
Bretagne 

 

    eett  aauussssii,,  cchhaaqquuee  aannnnééee Kan ar Bobl, Bogue 
d’Or, veillées, soirée moules, stages de danse, 
de musique et de chant, Fête de la Saint-Yves 
et de la Bretagne, salon Lire la Bretagne, … 

 

Agenda détaillé : 
 

 
 

missionbretonne.bzh 


