Appel aux associations

Accueillir le départ ou l’arrivée
de la Redadeg 2022

Dossier de candidature
Nom de la structure (commune, école, association, …) : ….........................………................................…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….......................................…
Code postal : …………………………….. Ville : …………………………………………………..……..................................……
Tél : ……………………………………………...………. Portable : …………………………………………………............................
Courriel : …………………………………………………………………………………………………….............…........................…..
Nom du responsable : ………………………………………………………………………………………..............................…….
Il est important de compléter le plus précisément le questionnaire ci-dessous ,
vous pouvez aussi joindre un dossier plus explicatif :
1. Vous candidatez :

pour le départ
pour l’arrivée

2. Quelle est la commune concernée ? ………………………..…………………………………….....................…….
3. Quel est le lieu où vous imaginez effectuer le rassemblement :
……………………………………………………………………...……….........................................................……………
......................................................................................................................................................….
4. Est-il possible de loger un grand nombre de personnes à proximité du lieu concerné (terrain
de camping, hôtel, chambres d’hôtes, …) ? (précisez votre réponse)
…………………………………………………………………………………………………………….......................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Avez-vous déjà organisé des événements d’une certaine ampleur ? (festival ou autre,

précisez)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Pouvez-vous vous appuyer sur un réseau d’associations locales intéressées par la Redadeg
(son esprit, sa convivialité, sa transversalité, la dynamique que la course impulse,..) même si
elles ne sont pas directement actives pour la langue bretonne ? L’évènement permettrait–il
d’associer, d’ouvrir vers des associations ou des structures nouvelles (arts, sports, autres ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................…………………

7. Quelle serait la participation du service culturel, du sport et/ou de l’animation dans la
commune ou la communauté de communes ? Qu’est-ce qui peut être fait par eux ? Prêt de
matériel ? Personnels municipaux pour aider ? Achat de kms ? Subvention ?
Communication ? ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
8. La charte de la langue bretonne a-t-elle été signée par la commune ? Quel niveau ?
…………………………………………………………………………………………………………......................................….
9. Combien y a-t-il d’écoles, collèges, lycées où le breton est enseigné dans la commune et ses
environs ?………………………………………………………………………………………………..............................…….
10. Avez-vous les relais et les bénévoles nécessaires pour :
a. Organisation d’animations en breton (théâtre, musique, jeux…) ? :

Oui

/ Non

Précisez lesquels :
…………………………………………………………………………………………………..............................………………………..
b. Stands mettant en avant la langue bretonne (école, ventes de produits, …) ? : Oui / Non
Précisez lesquels :
…………………………………………………………………………………………………………………………….........................……

c. Autres : Oui / Non
Précisez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Quels sont vos relais et bénévoles pour préparer quelques mois avant l’événement :
a. communication (journaux, média, bulletin municipal, entreprises, associations, …) : Oui / Non
Précisez:
……………………………………………………………………………………………………...................................……............…

b. organiser la fête, obtenir les subventions, décorer le site,… : Oui / Non
Précisez :
…………………………………………………………………………………………………….......................................................

12. Pourquoi êtes-vous intéressés à accueillir la Redadeg (argumentez) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………......................
…………..................................................................................................................................….…….
Dossier de candidature à retourner avant le 20 octobre 2020 à :
Ar Redadeg a di da di - BP 15, 35310 Morzhell / Mordelles
ou par email : darempred@ar-redadeg.bzh – plus d’infos : 06 61 06 62 15

