Estagi CULTURAL
Tot Nivèl

Estagi de tres jorns en immersion a Castans per
aprene o se perfeccionar en lenga occitana

Del 10 al 12 d'octòbre de 2012
Thème du stage :

Notrefamille.com

CASTANS e PRADELLES CABARDÈS,
comunas ajocadas
Situées au pied du point culminant de la
Montagne Noire, ces deux communes bien
particulières recèlent des trésors de
ressources montagnardes qui permirent la
survie des hommes. D'une part, l'air y est
aussi pur que l'eau et la convivialité
occitanesi réputée y est comme une
seconde nature.
Partons à la recherche de l'âme occitane et
de la paix montagnarde tout en
appréhendant les bases de la lenga d'òc.
Castans e Pradelles Cabardès, comunas ajocadas. Situadas al p è del som de
la montanha negra, aquelas doas comunas plan particularas tenon de
tresaurs de ressorgas montanhòlas que permetèron la subresvida dels
òmes. D'una part, l'aire i es tan blos que l'aiga e la convivialitat occitana tan
famosa i es coma una seconda natura.

Le CFPO vous propose une expérience linguistique
et humaine inoubliable. Apprenez à parler la langue
autochtone en alliant plaisir et efficacité grâce à
un programme stimulant porté par une équipe
pédagogique nombreuse et dynamique.

Grasilha de l'estagi CULTURAL

CASTANS
dels 10 al 12 d'octòbre de 2012

8h30

Dimècres 10

Dijòus 11

Divendres 12

Acuèlh

Acuèlh

Acuèlh

Presentacion
de l'estagi

Cap a Pradèlas Cabardés

Cossí vas?

8h45
9h00
9h15
9h30
9h45
10h00

Rescontre
amb lo cònsol, presentacion de la
comuna.

10h15
10h30

Rescontre amb lo cònsol,
istoric e
vesita dels sites remirables

Los vèrbs irregulars
mai frequents

10h45
11h00
11h15

Fonetica e elements
gramaticals basics
cossí se presentar

Cants

11h30
11h45

REPAIS

12h00
13h30
13h45
14h00

Cap al camin dels riussets,
Quintaina, Escandèla, La farga...
fedariá, cabrariá...

Passejada cap a l'aigavèrs
las glacièras

Cap al rescontre
amb la gastronomia
montanhòla, repais amb lo club
dels ancians

14h15
patrimoinedefrance

14h30
14h45
15h00
15h15

Localizacion espaciala e
temporala

afortiment

Vespertin/ rescontre amb
de locutors naturals

Bilanç e aital s'acaba...

15h30
15h45
16h00
Vesita de Laviala
font, forn e molin

*Programa susceptible d'èsser modificat

La pédagogie :
Surprenez-vous ! Du café pris en commun le matin à la fin de la journée, les activités
seront en langue occitane, vous permettant de faire en peu de temps des progrès
pharamineux.
Offrez-vous le plaisir d'apprendre tout en profitant d'une visite guidée, d'un atelier de
danse, de cuisine, de chant... Vous l'aurez compris, la pédagogie utilisée est de type
dynamique, interactif et communicatif qui stimule l'apprenant, dès le premier jour, à
s'exprimer en occitan, via des bases grammaticales appliquées dans divers supports,
conversations, travaux de groupes, jeux de rôles...

Possibilité de prise en charge selon le public
Inscriptions avant le 3 octobre 2012
Les Tarifs (individuels payants) :
Coût : 140 € (cours + hébergement + repas)
Adhésion 2012 (obligatoire) : 10,00 €
Renseignements complémentaires (oragnisation, trajet...) veuillez nous contacter 04.67.28.75.36

Pour vous inscrire veuillez nous retourner le bulletin d'inscription ci-dessous
accompagné d'un chèque libellé à l'ordre du CFPO
_____________________________________________________________________________________
Bulletin d'inscripcion
Estagi « CASTANS » del 10 al 12 d'octòbre de 2012
Nom et rèirenom : _______________________________________________________
(Nom et prénom)

Adreça : __________________________________________________________________
(Adresse)

Còde postal / vila : ______________________________________________________
(Code Postal / Ville)

Telefòn / telefonet : _____________________________________________________
(Téléphone / Portable)

Corrièl : __________________________________________________________________
(Messagerie Électronique)

L'OCCITAN
UNA LENGA
UNA CULTURA
« Estagi CULTURAL »
du CFPO de Béziers (34)

Www.ficheredim.fr

« Faites l'expérience d'un apprentissage différent »

Entresenhas e inscripcions
(Renseignements et inscriptions)

Centre de Formacion Professionala Occitan
7 carrièra Franklin - 34500 BESIÈRS
7 rue Franklin – 34500 BÉZIERS

Tel : 04.67.28.75.36 – Fax : 04.67.28.75.39
Courriel : cfpo@cfpoccitan.org
Site internet : www.cfpoccitan.org
_____________________________________________________________________
De nos tornar mandar al CFPO – 7 rue Franklin – 34500 BESIERS
amb lo reglament :
Entresenhas per la constitucion del dorsièr d'inscripcion :
je comprends

Parli :
je parle

 plan
bien

 correntament
couramment

 un pauc
un peu

 un pauc
un peu

 pas brica
pas du tout

 pas brica
pas du tout

Jonhi un chèc de :
 140,00 € (còst estagi) soi ja aderent(a) al CFPO per 2012 / n° de carta d'aderent :___________________
 150,00€ (còst estagi + carta d'aderent) soi pas aderent(a) al CFPO per 2012

Albergament : per mai d'entresenhas 04.67.28.75.36

Ne pas jeter sur la voie publique

Compreni :

