
SMENN du GALO 
 

Du lundi 30 de mars 15 
Diq’a  lundi 6 d’avri 2015 

Pais de Renn 

 
Gouterie de galo pour le mondd q’enrayent 

Cours de gallo pour les débutants 
 

Mardi 31 de mars 2015 - Mardi 31 mars 2015 

De la demie de 6 ourr diq’a 8 ourr a la neutée  

De 18h30 à 20h00 

 

Pour de rèn – Gratuit 

 

Cercle Celtique de Rennes, Rabinn Charles Tillon, Renn 

contact@bertegn-galezz.bzh www.bertegn-galezz.bzh 

 

 

Par immersion dès le premier quart d’heure, vous parlerez le 

gallo et aurez la langue en goule. Leçon, explications sur la 

langue, jeux, découverte du vocabulaire, etc… Intervenant : 

Crisstof Simon. 
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