
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Liesdegemer an Troioù-heol 
- 

Multi-accueil les Tournesols 
 

 
 
 

Abadennoù brezhonek er frammoù evit bugaligoù e Liesdegemer an Troioù-heol  
Séances de breton dans les structures petite enfance au Multi-accueil les Tournesols 
 

1. An danvez / L’objet 

Kinnig abadennoù brezhonek d’ar vugale er frammoù bugaligoù meneget dindan, eus ar 01/09/2021 
betek an 30/07/2022. 
 
Mise en place de séances de breton pour les enfants des structures petite enfance mentionnées ci-
dessous, du 01/09/2021 au 30/07/2022. 
 

Liesdegemer an Troioù-heol 
Multi-accueil les Tournesols 

30 eurvezh / heures 

Hollad/Total 30 eurvezh / heures 

2. Pal ha mont en-dro / Objectif et réalisation 

2.1. Pal / objectif 

Kas abadennoù brezhonek dudius d’ar bugaligoù gant sikour rimadelloù, kanaouennoù ha prantadoù 
c'hoari. 
 
Proposer des séances en langue bretonne au travers de comptines, chants et jeux. 
 

2.2. Mont en-dro / réalisation 

Aozet eo an abadenn vrezhonek diwar ar patrom-mañ evit 1 eurvezh-pad : 

 Prantad degouezhout hag en em staliañ : saludiñ ar vugale hag ar skipailh, kemer e blas tamm-
ha-tamm e endro ar vugale hag an dud a vicher, 

 Prantad buheziñ e-unan, 

 Prantad kimiadiñ, a c'hello bezañ ivez ur mare eskemm dieupoc'h gant ar vugale ha tud ar 
skipailhoù. 
 

Hervez al lec'hioù ha diouzh ezhommoù ar framm-mañ-framm, o kemer dalc’hmat e kont ar raktres hag 
ezhommoù ar vugale, e c'hello aozadur an eurvezh skouer-mañ bezañ azasaet, o c'houlenn e ali digant 
an OPAB. 
 
La séance de breton est organisée comme suit, sur une durée d'1 heure : 
 

 Temps d'arrivée et de mise en place : prise de contact avec les enfants et l'équipe, 

 Temps d'animation proprement dit, 



 Temps de séparation qui pourra également être un moment d'échange plus informel avec les 
enfants et les professionnels des structures. 
 

Au cas par cas, selon la réalité des structures et dans l’intérêt du projet et des enfants, cette organisation 
en une heure pourra être aménagée en concertation avec l’OPLB. 

3. Deiziadur an abadennoù / Calendrier des séances 

MERVENT a savo un implij-amzer evit pep framm degemer, hag a vo kaset d’an OPAB da c'houde. 

MERVENT réalisera les emplois du temps avec chaque structure. Ils seront ensuite transmis à l’OPLB. 

4. Ar berzhidi / Les participants 

- Ar framm meneget e mellad 1 an emglev-mañ : Liesdegemer an Troioù-heol - Multi-accueil les 
Tournesols a zegemer an abadennoù, 

- An OPAB :  
- pal ar framm : diazezadur publik a zo e gefridi diorren implij ar brezhoneg en holl dachennoù ar 

vuhez publik. 
- perzh diouzh an emglev-mañ : kinnig ha kenurzhiañ ar stignad abadennoù, fakturenniñ anezho 

d'ar frammoù degemer, paeañ MERVENT, kinnig ur bilañs bloaziek gant pep framm a zegemer 
an abadennoù. 

- MERVENT :  
- pal framm a ra an abadennoù : kentelioù brezhoneg evit an dud deuet, stummadurioù hir d’ar 

brezhoneg, abadennoù brezhonek er skolioù hag el lec'hioù degemer bugaligoù. 
- perzh diouzh an emglev-mañ : suraat eo an emellour diouzh ar raktres, buheziñ an abadennoù 

brezhonek.  
 
 

- La Structure Petite enfance citée dans l'article 1 de la présente convention : Liesdegemer an Troioù-
heol - Multi-accueil les Tournesols bénéficiaire des séances, 

- L’OPLB :  

- but de la structure : établissement public ayant pour mission le développement de l’emploi de 
la langue bretonne dans tous les domaines de la vie publique. 

- rôle selon la présente convention : propose et coordonne le dispositif d'intervention, facture les 
interventions aux bénéficiaires, rémunère l'intervention de MERVENT, effectue un bilan annuel 
avec chaque structure d’accueil petite enfance 

- MERVENT :  

- but de l'association : cours de breton pour adultes, formation longue à la langue bretonne, 
séances de breton dans les écoles et lieux d'accueil petite enfance. 

- rôle selon la présente convention : est responsable de la compatibilité de l'intervenant avec le 
projet, assure l'animation des séances de langue bretonne. 

5. Priziañ / Evaluation 

E dibenn ar raktres e vo priziet al labour bet kaset da benn evit gwelet ha kendalc’het e vo gant an 
abadennoù a-benn ar bloavezh-skol da heul. 

A l’issue du projet, l’évaluation permettra de faire le bilan de l'année écoulée et de travailler à une 
reconduction à la rentrée suivante. 

6. Kenderc’hel / Reconduction 

Diouzh ar brastres yezhel votet gant Kuzul-departamant Penn-ar-Bed e miz Here 2016, e c’haller ober 
e vad eus un digresk a 50% e-pad 4 bloaz diouzh renk. Goude-se ez eus c’hoazh un digresk a 30% a 
c’hall padout betek 5 bloaz (d’ar muiañ) evit kenderc’hel ganti. 



Evit ar bloavezh 2021-2022 emañ ho framm gant ar bloavezh 7 ar priz digresket a 30 %. 

 

Selon le Schéma linguistique départemental voté en octobre 2016 par le Conseil départemental du 
Finistère, une structure peut bénéficier d’un tarif réduit à 50% pendant 4 années consécutives. Ensuite 
la structure peut toujours bénéficier d’un tarif réduit à hauteur de 30% pendant 5 années (au maximum). 

Pour l’année 2021-2022, votre structure est en année 7 du tarif aidé à 30 % 

 7. Asurañs/Assurance 

 Atebegezh keodedel MERVENT evit an abadennoù, 
 Atebegezh keodedel Liesdegemer an Troioù-heol - Multi-accueil les Tournesols evit ar salioù. 

 
 Responsabilité civile de MERVENT pour les interventions, 
 Responsabilité civile de Liesdegemer an Troioù-heol - Multi-accueil les Tournesols pour les locaux. 

8. Prizioù, fakturenniñ /Tarifs et facturation 

 
 Priz = 62 € / eurvezh, da lavaret eo evit 30 = 1 860 € 
 Fakturenniñ a raio MERVENT an abadennoù d’an OPAB e fin pep trimiziad da lavarout eo d’an 

31/12/2021, 31/03/2022 ha 30/07/2022. Goude bezañ gwiriet, paeet e vo MERVENT gant an OPAB 
ur wech resevet ar fakturenn gantañ. 
 

 Evit Liesdegemer an Troioù-heol-Multi-accueil les Tournesols e savo hollad ar fakturenn da 1 302 € 
evit ar prantad Gwengolo 2021-Gouere 2022. Ar follennoù heuliañ a vo kaset e fin pep trimiziad hag 
ur fakturenn drimiziek a vo savet (d’an 31/12/2021, 31/03/2022 ha 30/07/2022). 
 
 

 Tarif = 62 € / l'heure, soit pour 30 heures = 1 860 € 
 MERVENT facturera ses interventions à l’OPLB à la fin de chaque trimestre soit au 31/12/2021, 

31/03/2022 et 30/07/2022. Après vérification, l’OPLB payera les factures de MERVENT à réception. 
 

 Pour Liesdegemer an Troioù-heol - Multi-accueil les Tournesols, le montant de la facture est de 
1 302 € pour la période comprise entre septembre 2021-juillet 2022. Les feuilles de suivi seront 
envoyées à la fin de chaque trimestre et la facture sera établie trimestriellement (soit au 31/12/2021, 
31/03/2022 et 30/07/2022). 

9. Heuliañ, nullañ, ampellañ an abadennoù / Suivi, annulation, report de séances 

 
1. Evit bezañ sur e vo kaset da benn an holl abadennoù, hag evit ampellañ ar re nullet, e vo graet 

gant ur fichenn heuliañ. Buhezour MERVENT a gaso gantañ bep tro d'ar framm-degemer ar 
follenn heuliañ savet gant an OPAB. Sinet e vo gant ar framm-degemer. Bep trimiziad-skol e vo 
kaset ar follenn leuniet-se d’an OPAB gant ar framm-buheziñ. 
 

2. Ma vefe ret nullañ un abadenn e vo disklêriet gant ar fichenn heuliañ. Tri degouezh a c’hell 
bezañ : 

a. nullet abalamour d'ar framm a ra an abadennoù : klasket vo ampellañ anezhi ; ma n’eus 
ket tu, ne vo ket fakturennet an eurioù d’an OPAB, ha ne vo ket fakturennet ar framm 
degemer gant an OPAB. 

b. nullet abalamour d'ar framm degemer : klasket vo ampellañ anezhi ; ma n'eus ket tu, e 
vo fakturennet ar framm degemer gant an OPAB ha paeet ar framm stummañ gant an 
OPAB. 

c. Nullet abalamour da zarbaroù yec’hedel liammet ouzh ur bandemiezh : ne vo ket 
fakturennet an eurioù d’an OPAB, ha ne vo ket fakturennet ar framm degemer gant an 
OPAB. 

 
 



1. Pour s'assurer de la réalisation de chaque séance et pour reporter une séance annulée, 
l'animateur de MERVENT fera signer à la suite de chaque séance une fiche de suivi fournie 
par l’OPLB, à la structure d'accueil. La structure d'animation transmettra la fiche de suivi 
complétée à l’OPLB à la fin de chaque trimestre scolaire. 
 

2. En cas d'annulation d’une ou plusieurs séances, ces annulations seront mentionnées dans la 
fiche de suivi. Trois cas de figure sont envisageables : 

a. annulation à cause de la structure assurant les séances : la séance sera reportée ; si 
ce n'est pas possible,elle ne sera pas facturée à l’OPLB, et elle ne sera pas facturée 
par l’OPAB à la structure d’accueil. 

b. annulation à cause de la structure d’accueil : la séance sera reportée ;  si ce n'est pas 
possible, la séance sera facturée par l’OPLB à la structure d’accueil et payée par 
l’OPLB à la structure assurant les séances. 

c. Annulation pour cause de mesures sanitaires liées à une pandémie : la séance ne sera 
pas facturée par l’OPLB à la structure d’accueil et ne sera pas facturée à l’OPLB par la 
structure assurant les séances. 

 

 

 

 

 

Graet e / Fait à  

D'an / Le   
 
  
Evit an OPAB / 
Pour L’OPLB,                                    

Evit MERVENT / 
Pour MERVENT 
 
 

Evit Liesdegemer an Troioù-heol / 
Pour Multi-accueil les Tournesols 
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