Canal de l’Unité
Canal de l’Unité
15 Square du Roussillon • 29200 Brest
Mail : postmaster@canaldelunite.com ou melanie.guyomard@canaldelunite.com
Site : www.canaldelunite.com
Forum : http://www.canaldelunite.com/forum/index.php

Secrétariat

Téléphone : 02 98 47 14 10
Courriel : contact@canaldelunite.com

Canal de l’Unité - Bulletin d’adhésion
Canal de l’unité
est une association type loi de 1901,
qui a pour vocation de favoriser la mise en place, avec le concours
d’autres associations, d’une fête conviviale centrée sur plusieurs villes
situées le long du canal de Nantes à Brest.

Nom ......................................................................................................... Prénom ................................................................................................
Adresse

Code Postal
Téléphone
Portable

La date des festivités
est ﬁxée chaque année au troisième week-end de septembre.
Cette fête a pour objectif de mettre en valeur
les différents patrimoines bretons,
situés sur les 5 départements de la région Bretagne.
Cette journée festive est directement axée
sur les échanges mutuels de connaissances, de savoir-faire,
ainsi que sur la transmission des traditions destinée
à promouvoir la culture bretonne.
Elle se déroulera par le biais
de différents moyens pédagogiques,
relationnels, ou autres, entre toutes les générations confondues.
Ce rassemblement d’un large public sera invité à participer
individuellement ou collectivement, à des animations
basées sur le thème du patrimoine breton.
Le panel des actions
pourra être très diversiﬁé, réunissant découverte
de l’histoire du patrimoine, démonstrations culturelles
et artistiques, challenges et présentations sportives,
ainsi que toutes autres actions liées
au thème de la Bretagne.
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