
E S T A G I  P A R L A R 

 

Tà practicar l'occitan de Gasconha  
 

 

Debutants e Confirmats 

Dissabte 25 de noveme 2017 

  Cours et ateliers autour de l'expression    
orale en occitan gascon 

 
Objectifs : 

 

Être capable de s'exprimer simplement, de 

comprendre et de participer à des conversations 

simples. 

                          
                          Déroulement : 
 
- un jour en immersion complète ; l'apprentissage 

actif est basé sur des séquences orales qui 

sollicitent l'apprenant pour qu'il puisse parler le 

plus possible. 

- les points de langue (grammaire, conjugaison...) 

sont abordés selon la demande des stagiaires et en 

fonction de leurs besoins. 

Tout ceci dans une ambiance de partage et 

d'échange, conviviale et respectueuse des 

compétences de chacun. 

 

Lieu et horaires :  
Ostau Bearnés à Pau (46 baloard Alsace– Lorraine a Pau) 
de 10h à 17h 
Prix : 25 € / la journée.   
Prévoir son panier repas 

(possibilité de réchauffer sur place) 
 

 
 
INFORMATIONS - RENSEIGNEMENTS 
 

 
 

 
 
 

  
Centre de Formacion Professionau  

en lenga e culturas OCitanas 
10 avienguda Kennedy — 64300 ORTÈS   

Tel : 05 59 67 20 75  Fax : 05 59 69 26 64 

Corric : aquitania@cfpoc.com 
www.cfpoc.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D'INSCRIPCION 
Bulletin d'inscription  

Dissabte 25 de noveme 2017  
 

Nom / Petit nom :  
-------------------------------------------------------- 

 

Telefòne : 
-------------------------------------------------------- 

 

Corric :  
-------------------------------------------------------- 

 

Nivèu en occitan / Niveau en occitan : 

 

   Que compreni / je comprends          
Ne compreni pas/ je ne comprends pas 

 
 

   Que parli drin / je parle  un peu                           
   Ne parli pas/ je ne parle pas 
 
Reglament : 

 

A la mea inscripcion que junti un chèc de 25€  
      Je joins à mon inscription un chèque de 25 €  
 
Aquesta tarifa ne compren pas los repaishs, 
portar lo pantauleta / Ce tarif ne comprenant pas le repas, 

porter son pique nique. 
 
 

 
PROGRAMA 

 
 

Exemple d'emplec deu temps d'un estagi 
 

10h00 
 

 Arcuelh/Presentacion 

10h30  Lenga en Boca 

11h15  Exercicis d'expression orau/ fonetica 

12h00  Cantas 

12h30  REPAISH tirat de la saca 

13h30  Danças 

14h00  Exercicis d'expression orau teatralizats 

14h45   Jòc de ròtle 

15h30 Exercicis escriuts 

16h15  Batalèra/ Bilanç deu dia 

 

 
De non pas jetar sus la via publica – estampat per nosauts 

Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins 
 


