
Apprendre l’occitan, partager cette culture et son devenir, tout en découvrant un territoire attaché à sa culture 

Stages langue et culture occitane en immersion à Tence (Haute-Loire) 

du 7 au 10 juillet au château du Mazel 

 

Le Centre de formation professionnelle occitan (CFPO Auvernhe Rhône Alpes) propose deux sessions d’été de 
formation en immersion à l’occitan adaptée aux parlers de la Région. Elles sont destinées à toutes celles et 
ceux, qui veulent comprendre, parler cette langue, la vivre dans des activités du quotidien. 

L’utilisation de l’occitan, pour apprendre, chanter, manger, jouer, découvrir la richesse de cette culture, se 
balader en découverte du pays, en immersion est un excellent moyen de « se lancer » pour des personnes 
débutantes ou pas. 

Deux possibilités cette année : 

• Session de langue en immersion les 7 et 8 juillet parlers auvergnat, vivaro-alpin ou languedocien avec 
activités ludiques de fin de journée et soirée 

• Stage de langue et culture occitane les 7, 8, 9, 10 juillet, parlers auvergnat, vivaro-alpin ou 
languedocien et atelier interdialectal. Au programme : mise en langue ludique, ateliers de langue par 
niveaux et parlers, apéritif-convise pour partager des idées et des points de vue sur l’avenir de cette 
culture, découvertes culturelles, activités théâtre, chant, danse, cuisine en langue occitane, balades 
commentées, veillées artistiques. Intervenants pressentis : Cécile Crespin, Jean Roux, Didier Perre, 
Julien Pochelon, Jean Yves Rideau, Christian Omelhier, Léo Brossy, Didier Grange, Quentin Garnier, 
Didier Huguet, Bernat Giacomo, les Amis du vieux Tence, etc. 

Les stages sont ouverts aux adultes venant dans le cadre de la formation professionnelle. 

Tarifs 
Le prix pédagogique du stage de langue en immersion des 7 et 8 juillet est de 480€ hors nuitées et repas. 
Le prix pédagogique du stage de langue et culture occitane du 7 au 10 juillet est de 840€ par personne, hors 
nuitées et repas  
Possibilité de venir à la journée (250€) en externe ou en pension complète (35€ / jour), ou de prendre les 
repas seulement (15€/repas)  
Un devis complet peut être réalisé sur demande pour une prise en charge par les organismes financeurs 
(OPCO, Pole Emploi, etc.) ou sur le CPF (compte personnel de formation). 
Au cas où le Festenal La Retornada se ferait, les soirées du 9 et du 10, inscrites au programme du Festival 
seront en sus. 

Programme complet, demandes de renseignements, inscriptions et règlements par chèque CFPO Auvergne 
Rhône Alpes : cfpoauvernhe@gmail.com ou 06 83 39 14 33 ou par courrier CFPO Ostal del Telh 1, rue jean 
Moulin 15000 Aurillac 

Possibilité de règlement en ligne sur https://www.helloasso.com/associations/cfpo-auvergne-rhone-
alpes/evenements/sessions-langue-occitane-en-immersion 
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