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Mot du Président  
 

La saison estivale n’a pas encore débuté mais l’as-
sociation Kastell Kozh a concocté un programme 
d’animations riche et varié pour les visiteurs venus 
d’ailleurs mais aussi pour les Guémenois et les ha-
bitants des communes voisines! C’est avec un 
grand plaisir que nous vous dévoilons aujourd'hui, 
le programme du mois de février 2018 qui va sans 
aucun doute ravir un large public. Vous retrouve-
rez également nos initiatives en terme de commu-
nication.  
 

Jean-Charles LOHE 
Président  

 

25 février 2018  de 10h à 12h30  
"L'héraldique en Bretagne au Moyen Âge"  
par Paul-François Broucke. 

Pour sa seconde édition, l’association Kastell Kozh 
en partenariat avec le Ciné Roch proposera, de 
février à novembre 2018, 5 conférences de qualité 
axées sur le patrimoine bâti.  
Installé à Dirinon (29460) Paul-François BROUCKE, 
chargé de cours à l'Université de Brest (UBO)
donnera une allocution inédite sur "L'héraldique 
en Bretagne au Moyen Âge". Le conféren-
cier  présentera les origines du blason en Bretagne 
et les armoiries des principaux lignages en souli-
gnant les singularités de l'héraldique bretonne par 
le biais des vestiges armoriés visibles dans les prin-
cipaux monuments de la région de Guéméné. 
 

Pratique 
Prix libre/ tout public / 1h30 
Ciné Roch, 13 rue saint Roch à Guémené-sur-Scorff  
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Supports de communication 
 

Notre site internet, créé en 2014, évolue et c’est 
une nouvelle version, plus moderne et plus intuiti-
ve que nous vous proposons de découvrir. 

Adhésions  
L’association Kastell Kozh  a renouvelé son adhé-
sion auprès de l’Office de Tourisme  de Pontivy 
Communauté (dépôts de documents, présence 
dans les agendas…). Pou la première  année, nous 
avons également  adhéré  à l’Office de Tourisme 
du Kreiz Breizh (Rostrenen).  
 

Brochure 
Le Guide des Loisirs en Bretagne diffusé gratuite-
ment à plusieurs milliers d’exemplaires dans de 
nombreux lieux culturels propose des encarts afin 
de présenter sa structure : musées, parcs , jardins 
(etc). L’association a décidé de renouveler sa parti-
cipation dans ce guide papier.   
 

Autres encarts 
L’association Kastell Kozh a également acheté deux 
encarts sur les sites internet du Comité départe-
mental du Tourisme (Vannes) et le Comité Régio-
nal du Tourisme (Rennes) pour offrir une meilleure 
visibilité de sa structure aux visiteurs.  
 
 

En un clic! 
 

Facebook  -  Site internet - nous contacter 

#1 Cycle de conférences 

 

Chargé de cours à l'Uni-
versité de Bretagne Occi-
dentale (UBO) et titulaire 
d’un master en Histoire 
de l’Art médiéval. P-F 
BROUCKE est héraldiste.  

Paul-François 
BROUCKE 

https://www.facebook.com/Association-Kastell-Kozh-Les-Bains-de-la-Reine-1558063321075345/
https://www.lesbainsdelareine.com/
mailto:kastell.kozh@orange.fr

