
 

 
 
Contacte/Contact : Julie Courtadiou  05 59 67 20 75 / j.courtadiou@cfpoc.com  
PJ : Visuau + Programa / Visuel + Programme  
Entà/Pour : Dauna la Cap-redactora, Mossu’u Cap-redactor  

         Madame la Rédactrice en chef, Monsieur le Rédacteur en chef    
 
Objècte / Objet :  

«	Familha	en	Lenga	»	:		
4	journées	pour	s’initier	à	la	langue	du	Béarn	en	famille	

 
Messatge bilingüe / Message bilingue :  
Lo CFPÒc Navèra Aquitània qu’organiza 4 dias « Familha en lenga » en Bearn, hens l’encatre 
de l’aperet a projèctes aviat per Ligams au seguit de la « PASSEM ! » 2018. 
Que pertòca mei que mei los pairs e mairs de Calandrons o d’escolans deu cursus bilingüe o 
ahortit, en ligam dab ÒcBi.  
Lo matin los parents que’s poderàn iniciar a la lenga (30 màximum dab un par de formatoras) 
mentre que los mainatges (34 màximum, de mei de 6 ans) e participaràn a animacions miadas 
per animators diplomats, per’mor l’occitan en Bearn que’s parla tanben en dehòra de l’escòla ! 
Despuish minjat a la pòrta-se-n’i, tota la familha que poderà participar au jòc de pista, puish 
escambiar dab los autes parents, los autes mainatges, deu lor rapòrt a la lenga, de çò qui va e de 
çò qui hè empach.  
 
Le CFPOc Nouvelle-Aquitaine organise 4 journées « Familha en lenga » (Famille dans la langue) 
en Béarn, dans le cadre de l’appel à projets lancé par Ligams à la suite de la « PASSEM ! » 
2018. 
Il s’agit de toucher prioritairement les parents d’élèves scolarisés dans le cursus immersif 
Calandreta et le bilingue ou renforcé en lien avec Òc Bi.  
Le matin les parents pourront s’initier à la langue (30 maximum avec deux formatrices) alors que 
les enfants (34 maximum, de plus de 6 ans) participeront à des animations menées par des 
animateurs diplômés, car l’occitan en Béarn se parle aussi en dehors de l’école ! 
Après une auberge espagnole, toute la famille pourra participer au jeu de piste puis échanger 
avec les autres parents, les autres enfants, de leur rapport à la langue, des satisfactions et des 
difficultés rencontrées. 
 
05/10 : Bòrdas / Bordes (Salle pour Tous) 
12/10 : Au Benon / Plateau du Bénou 
19/10 : Lescar (Calandreta) 
09/11 : Ortès / Orthez (Calandreta)   
Tà’n saber mei e reservar / Renseignements et résas : aquitania@cfpoc.com / 05 59 67 20 75 
 
Dab / Avec : Ligams, ÒcBi Aquitània, Calandreta 64, ÒcBi Bòrdas l’Arribèra, Parlem en Aussau, 
Calandreta de Lescar, Calandreta d’Ortès. 

Comunicat de Premsa 
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