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Devenir mécène : interagir avec son

environnement social et culturel

Pegoulz e vo ?

- Eus an 20 betek an 28 a viz Mae 2022
- Noz ha deiz, ehan ebet,

Pelec'h e vo ?

- Hentad 2022 km,
- Eus Gwitreg betek Gwened
- 340 kumun e Breizh (5 departamant).

Kemer perzh er Redadeg : 

- Dizoloiñ Breizh en ur mod all
- Un doare simpl ha lennus da lakaat war-
wel an embregerzhioù o deus kemeret
perzh en o ekoreizhiad lec'hel
- Kemer perzh e energiezh vevedel ar bed
ekonomikel, sokial, kevredigezehl ha yezhel
e Breizh,
- Diskouez diorren an tiriad evel poent
stagañ ur vuhez lec'hel leun a startijenn ganti

La Redadeg, c'est quand ?

- Du 20 au 28 Mai 2022
- De jour comme de nuit sans interruption

La Redadeg, c'est où ?

- Sur 2022 km
- De Vitré à Vannes
- Sur plus de 340 communes de la Bretagne
  (Bretagne à 5 départements)

Participer à la Redadeg c'est :

- Découvrir la Bretagne autrement,
- Permettre une lisibilité simple et inédite
de l’engagement des entreprises, vis-à-
vis de leur écosystème local,
- Témoigner de l’énergie vitale du tissu
économique, social et culturel, associatif et
linguistique de la Bretagne,
- Manifester ses appartenances à un
territoire, à une société pleine de vie.



Ur gouel a-dreuz Breizh eo hag a vod an dud noz-ha-deiz, hep ehan rak arouez vev
treuzkas ar brezhoneg eo, a rummad da rummad, a vro da vro, ur yezh yac’h, oberiant ha
gant startijenn. 

Un darvoud bras eo. Evit skoazellañ raktresoù evit ar brezhoneg e vez gwerzhet ar
c’hilometradoù d’an dougerien.
Dasparzhet e vez ar gounid etre raktresoù nevez ha liesseurt dibabet bep bloaz ha bepred
evit skoazellañ ar yezh er gevredigezh a-vremañ, ar c’helenn pe ar mediaoù, implij ar yezh
er vuhez foran, reiñ tu d’ar vrezhonegerien d’ober gant o yezh...

Un taol kaer evit ar blijadur. Redek a ra an holl evit diskouez eo tomm o c’halon ouzh ar
yezh, evit klevout brezhoneg ha kaozeal anezhañ.

La Redadeg défend le principe « Brezhoneg ha plijadur » !
« langue bretonne et plaisir » !

La course de relais pour la langue bretonne : un passage du témoin qui symbolise le
partage et la transmission de la langue bretonne entre les générations km après km.

 Un évènement festif et populaire en Bretagne, vecteur de création artistique et culturelle
contemporain, ouvert à tous les amoureux de la Bretagne, qui se veut à la fois sportif et
culturel.

Un moment de fête, de partage et d'amitié à vivre ensemble, une occasion de montrer sa
fierté d'être breton

Une opportunité de contribuer au financement de projets qui feront progresser l'usage de
la langue bretonne en Bretagne

Redadeg 2022 e sifroù

1 redadeg noz ha deiz
9 devezh : 
20-28 a viz Mae 2022
2022 km : Gwitreg - Gwened
dre 340 kumun 
5 departamant e-barzh ar jeu

772 000 € roet en-dro abaoe 2008

2008 - 600 km - Naoned/Karaez - 50 000 €
2010 - 1 200 km - Roazhon/Pondi - 93 000 €
2012 - 1 500 km - Brest/Douarnenez - 121 000 €
2014 - 1 500 km - Montroulez/Groñvel - 125 000 €
2016 - 1 700 km - Sant-Ervlan/Lokoal-Mendon - 124 000 €
2018 - 1 800 km - Kemper/Plougerne - 134 000 €
202Ø-1 - 2020 km - Karaez/Gwengamp - 125 000 €

Redadeg 2022 en chiffres

1 course relais jour et nuit
9 jours : 
du 20 au 28 mai 2022
2022 km de Vitré à Vannes
340 communes traversées
5 départements engagés

772 000 € redistribués depuis 2008

2008 - 600 km - Nantes/Carhaix - 50 000 €
2010 - 1 200 km - Rennes/Pontivy - 93 000 €
2012 - 1 500 km - Brest/Douarnenez - 121 000 €
2014 - 1 500 km - Morlaix/Glomel - 125 000 €
2016 - 1 700 km - Saint-Herblain/Locoal-Mendon - 124 000 €
2018 - 1 800 km - Quimper/Plouguerneau - 134 000 €
202Ø-1 - 2020 km - Carhaix-Guingamp - 125 000 €

Pour un projet de mécénat de 1 500 €  - Nous vous proposons :
La mise en valeur de votre entreprise par la diffusion de votre nom et logo :
• sur le panneau km + annonce micro sur la course et une participation au club de mécènes 
• sur Internet : liste des acheteurs + page des partenaires + lien vers votre site, réseaux sociaux
• sur nos publications : affiches, flyers, magazine spécial Redadeg (20 000 ex), mur des  partenaires
• une déduction fiscale selon la législation en vigueur.

Pour un projet de mécénat d’environ 5 000 € - Nous vous proposons :
• les contreparties du projet à 1 500 €,
• votre logo en emplacement privilégié en page d'accueil du site internet,
• votre logo seul : sur les panneaux de la course à chaque km du parcours

Eskemmoù all hervez ho raktres, ho talvoudoù, ho c'hoantoù.
 Tifenn SIRET - Karget a gehentiñ

tifenn@ar-redadeg.bzh / 06 61 06 62 15 / www.ar-redadeg.bzh

Possibilité d’autres contreparties selon votre projet, vos valeurs et vos besoins.  
Tifenn SIRET - chargée de communication

tifenn@ar-redadeg.bzh / 06 61 06 62 15 / www.ar-redadeg.bzh

Ar Redadeg a zo ur mare fromus bevet a-stroll,
 ur gouel a chom merket e eñvorennoù an dud !

Evit arc'hantaouiñ  raktresoù e brezhoneg e vez gwerzhet kmoù da redek Pour soutenir des projets en breton nous faisons financer les km de la course 
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Raktres mesenerezh : 1 500 € - Kinnig a reomp deoc'h :
Skeudenniñ hoc’h embregerezh en ur lakaat hoc’h anv ha ho logo war-wel :
• war banel ar c'hilometr + kemenadenn ouzh ar mikro e-pad ar Redadeg ha klub ar vesened 
• war Internet : roll ar brenerien + pajenn ar gevelerien + liamm war ho lec'hienn, rouedadoù sokial
• war hon dafar brudañ : skritelloù, pleg-dibleg, kazetenn "Redadeg" (20 000 sk), moger ar gevelerien
• didennadur kemedel hervez al lezennadurezh e talvoud.

Raktres mesenerezh : 5 000 € - Kinnig a reomp deoc'h :
• eskemmoù ar raktres 1 500 €
• ho logo war pajenn-degemer  hor lec'hienn internet
• ho logo e-unan : war banelloù ar Redadeg war an hentad

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%98

