
23, Straed Vras/Grand Rue  
29150 KASTELLIN/Châteaulin 
02.98.27.40.94  

skol.kastellin@diwan.bzh 

C’hoant ho peus da skoliata ho pugale ha tro 

ho peus bet dija da soñjal e vefe mat enskrivañ 

anezho e-barzh ur skol divyezhek 

brezhoneg/galleg. 

Laik, digoust ha kevredigezhel eo Skol Diwan 

Kastellin hag e kinnig ur gelennadurezh 

divyezhek dre un doare naturel hag efedus : ar 

soubidigezh. 

Pedet oc’h eta da zont da welet penaos ez a 

ar skol en-dro da-geñver an :  

Vos enfants sont ou seront en âge d’aller à 

l’école et vous souhaitez lui offrir la chance de 

devenir bilingue (breton/français). 

L’école Diwan de Châteaulin, associative, 

gratuite et laïque vous offre un enseignement 

bilingue de qualité dispensé selon une 

méthode efficace qui a fait ses preuves : 

l’immersion linguistique. Elle permet aux enfants 

d’acquérir des compétences dans les deux 

langues de façon naturelle. 

Nous vous invitons à venir vous en rendre 

compte par vous-même à l’occasion des 

Tu a vo deoc’h kejañ gant ar vugale, o zud hag 

ar skolaerien a vo laouen o tegemer 

ac’hanoc’h. Stalioù livañ a vo kinniget d’ar 

vugale d’ar Sadorn . 

Vous y rencontrerez les enfants, les parents et 

les enseignants avec qui vous pourrez 

échanger. Des ateliers peinture seront proposés 

aux enfants le samedi.

Etretant, m’ho peus goulennoù e c’hellit dont e darempred gant ar skol :  skol.kastellin@diwan.bzh pe 

02.98.27.40.94 pe gant servijoù Diwan o pellgomz d’an 02 98 21 33 69. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact avec l’école : skol.kastellin@diwan.bzh ou au 

02.98.27.40.94 ou avec les services de Diwan au 02 98 21 33 69. 

Skol Diwan Kastellin 

École Diwan de Châteaulin 

PEDADENN – INVITATION 

Dorioù digor 

D’ar Gwener 3 a viz C’hwevrer  

(16e – 18enoz) 

  D’ar Sadorn 4 a viz C’hwevrer 

(9e – 12e) 

Portes ouvertes 

Vendredi 3  février  

(16h – 18h) 

Samedi 4 février 

(9h0 – 12h) 
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Kinniget e vez e skol Diwan Kastellin ur 

c’helenn divyezhek dre soubidigezh evit 

mestroniañ buan ar yezh hag en un doare 

naturel. 

Laik, digoust ha digor d’an holl eo ar skol. 

Heuliet e vez programmoù an 

Deskadurezh Stad. 

L’école Diwan de Châteaulin offre un 

enseignement bilingue par immersion 

permettant une acquisition rapide et 

naturelle du breton. 

Elle est laïque, gratuite et ouverte à tous. 

L’enseignement suit les programmes de 

l’Éducation Nationale. 

 

 

 

Ur chañs eo an 

divyezhegezh abred 

evit ar vugale 

Le bilinguisme précoce est 

une chance pour les enfants 

Kreñvaet e vez an deskiñ galleg 

ganti, aesoc’h eo deskiñ yezhoù all 

ha diorroet e vez kalz a varregezhioù 

 ha pa komzfe ar vugale brezhoneg 

pe get er gêr. 

Il renforce l’acquisition du français, 

facilite l’apprentissage d’autres 

langues et développe de 

nombreuses compétences et ce, 

que les enfants parlent breton à la 

maison ou pas. 

Deuit niverus 

da gejañ ganeomp 

d’ar 3 ha d’an 4 

a viz C’hwevrer ! 

Venez nombreux nous 

rencontrer  

les 3 et 4 février ! 

E skolioù Diwan e vez heuliet programmoù an Deskadurezh Stad 

en ur ginnig ur raktres dibar gwriziennet e sevenadur Breizh. 

Les écoles Diwan suivent les programmes de l’Éducation Nationale 

et développent un projet spécifique qui fait toute sa place à la culture 

bretonne. 

Skol Diwan 
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