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

Pais de Renn

Le Galo resourd
Aux sources du Gallo
Lundi 30 de mars 2015 - Lundi 30 mars 2015
De la demie de 8 ourr diq’a 10 ourr a la neutée
De 20h30 à 22h00
Pour de rèn – Gratuit
Ferme des Gallets, 26 rabinn Pierre Donzelot, Renn
contact@bertegn-galezz.bzh www.bertegn-galezz.bzh

Depuis quatre ans, Bertègn Galèzz effectue un travail
important de traitement de sa bibliothèque et des documents
inédits qu’elle possède.. Venez découvrir les trésors qu’elle
recèle à travers des ouvrages choisis.
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