
Italien
Sarde

Occitan

BULLETIN D'INSCRIPTIONBULLETIN D'INSCRIPTION
FORMATION AUX LANGUES ROMANESFORMATION AUX LANGUES ROMANES

LES 6 ET 13/11/2010LES 6 ET 13/11/2010

Nom: ____________________________________________________ 
Prénom: __________________________________________________
Adresse :__________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Tel.:______________________________________________________
Courriel: ____________________________________ _____________

Je suis d'accord pour recevoir les informations par mel:  
                                            oui              non

Je m'inscris aux deux journées

 Adhérents
6 et 13/11/2010

Non-Adhérents
6 et 13/11/2010

Adhésion
IEO

individuel 30 € 40 € 30 €
couple 60 € 80 € 38 €
étudiants, chômeurs 30 € 40 € 12 €
Total

Je paye la somme de _______€ (chèque à l'ordre  du  Centre Oc. del  
País Castrés).

J'adhére au Centre Occitan del País Castrés/l'Institut d'Études Occitans 
(IEO):

Signature A _______________________,
le _______________________

“Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et des Libertés,
 vous disposez d’un droit  d’accès et de rectification des données vous concernant dont nous sommes seuls destinataires".
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Formacion

a las lengas romanicas

Formation

Aux langues romanes

Al Centre Occitan del País Castrés

6 rue du Consulat
81100 CASTRES
05 63 72 40 61

azalais@wanadoo.fr
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Dissabtes 6 e 13 de novembre de 2010
Samedis 6 et 13 novembre 2010

Portugais

Langues romanes

Corse
Roumain

Catalan

Castillan



Formacion a las lengas romanicas

Datas: los dissabtes 6 e 13 de novembre de 2010
Oraris: de las 10 a las 12 e de las 13 a las 15
Luòc: Centre Occitan del País Castrés

(6 carrièra del Consolat – 81100 CASTRAS)

Dempuèi d'annadas, d'unes cercaires an ensajat de melhorar lo 
nòstre aprendissatge de las lengas. 

Es ara possible d'aprene a l'encòp uèit lengas, las lengas de la 
meteissa  familha  romanica  que  son  atenentas  al  francés  e  a 
l'occitan.

La tòca primièra serà d'aprene a las comprene a l'escrich, çò 
que permetrà puèi a cadun de ne aprigondir la coneissença se o 
desira.

Aqueste estagi, animat pel Sénher Xavièr BACH, permetrà de 
començar aquel aprendissatge en balhant totes los elements que 
fan mestièr per tal de poder contunhar tot sol.

Aprene a l'encòp l'occitan, lo castelhan, lo catalan, lo portugués, 
l'italian  e  atanben  lo  sard,  lo  còrse  e  lo  romanés,  es  possible! 
Venètz ensajar!

Pel dinnar, repais tirat de la saqueta.

Formation aux langues romanes

Dates: les samedis 6 et 13 novembre 2010
Horaires: de 10h à 12h et de 13h à 15h
Lieu: Centre Occitan del País Castrés

(6 rue du Consulat – 81100 CASTRES)

Depuis des années, des chercheurs ont tenté d'améliorer notre  
apprentissage des langues. 

Il  est  maintenant  possible  d'apprendre  8  langues  en  même  
temps,  les  langues  de  la  même  famille  romane,  qui  sont  très  
proches du français et de l'occitan. 

Le but premier sera d'apprendre à les comprendre à l'écrit, ce  
qui permettra ensuite à chacun d'en approfondir la connaissance  
s'il le souhaite.

Ce  stage,  animé  par  Monsieur  Xavier  BACH,  permettra  de  
commencer  cet  apprentissage,  en  donnant  tous  les  éléments  
nécessaires à sa poursuite en solo. 

Apprendre en même temps l'occitan, le castillan, le catalan, le  
portugais, l'italien et même le sarde, le corse et le roumain, c'est  
possible! Venez essayer!

Pour le repas de midi, repas tiré du sac.

 S'inscrire avant le 5, nombre de places limité !Se marcar abans lo 5, nombre de plaças limitat!
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