Des formations ouvertes à tous

Apprendre l'occitan languedocien
Maurs / St Mamet / Aurillac
Le Centre de formation professionnelle occitan (CFPO Auvernhe) propose une série de
sessions de formation en immersion à l’occitan adaptées aux parlers de chaque région (cf.
programme). L’ensemble forme une progression sur l’année.
L’immersion signifie que la langue utilisée est l’occitan, pour apprendre, pour chanter, pour
manger, pour jouer, pour se balader en découverte du pays ou pour rencontrer des
habitants. L’immersion est un excellent moyen de « se lancer » et se pratique autant avec
des débutants qu’avec des personnes ayant déjà quelques notions, parlées ou écrites. Stages
ouverts aux jeunes de plus de 16 ans et aux adultes.
On échangera, on jouera, on découvrira, on mangera, on apprendra, accompagné par :
 Pour l’Occitan languedocien & Parlers de la région d’Aurillac, à Vic, Maurs, St
Mamet ou Aurillac, Cécile Crespin, intervenante pour le CFPO et l’Institut d’Etudes
occitanes du Cantal. Originaire du Cantal et enseignante de formation, elle a assuré
des cours pour adultes, des animations pour les enfants, réalise des recherches sur le
patrimoine du territoire et des formations pour le CFPO.
Programme
 6/7/02/21 débutants Maurs (Salle Veyre) en Châtaigneraie auvergnate (Repas
partagés)
 9/10/02/21 non débutants Ostal del Telh – Aurillac –Orlhac (Repas partagés)
 10/11/04/21 débutants St Mamet (salle de la mairie) en Châtaigneraie auvergnate
(Repas partagés)
 13/14/04/21 non débutants Ostal del Telh – Aurillac –Orlhac (Repas partagés)
Modalités pratiques
 Sessions en journée de 9h à18h pour débutants
 Sessions en journée de 9h à18h + séance en veillée le premier jour pour non
débutants pour partager connaissances et compétences.
 Maurs (Salle Veyre) Repas froids partagés
 St Mamet (salle de la mairie) Repas froids partagés
 Aurillac (Ostal del Telh) Repas partagés - Possibilité de faire réchauffer les plats
 Hébergement éventuel à la charge des stagiaires
Renseignements auprès du CFPO Auvergne Rhône Alpes : cfpoauvernhe@gmail.com ou 06
83 39 14 33 ou www.cfpo-montanhol.org. Inscriptions avec chèque à l’ordre de CFPO
Auvernhe - Ostal del Telh 1, rue jean Moulin 15000 Aurillac.

