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LENGO REGIOUNALO
Manifestacioun à Paris davans lou Menistèri 
de l’Educacioun naciounalo… ( pajo 2)

Manifestacioun 
pèr la lengo

Dissate 30 de nouvèmbre 
se cridara vergougno au 
Menistre. 

Pajo 2

Lou Trin de la 
recouneissènço

Un counvoi de vagoun 
francés parti vers lis Estat 
Uni…

Pajo 6

Aprene la lengo 
prouvençalo

Enmanuèl Desiles baio un 
bèl aprendissage emé si 
dous libre…

Pajo  3

La pratico espourtivo

À LA UNO

AELOC
XIIIen Coulòqui de l’AELOC
Dissate 23 de Nouvèmbre

Maison de la Pédagogie 
27 chemin du Puits de Brunet 

13600 La Ciotat

La langue, le jeu, la pratique sportive : 
uno relacioun à questiouna.

En partenariat emé l’Assouciacioun di 
Professeurs de langue Régionale de l’Aca-
démie de Nice e lis Assouciacioun cié-
utadenco de la manifestacioun AELOC 
Fest’Aqui.
Lou Coulòqui es bilengue, cadun pòu parla 
en francés o en lengo nostro. 
L’intrado es libro e à gratis, mai poudès 
anouncia vosto vengudo pèr mèl.

Despièi sa creacioun en 1988, l’AELOC 
recampo de persouno que trasmeton la 
lengo d’oc, en respetant l’autenticita de 
tóuti sis espressioun prouvençalo, aupino 
e nissarto, coume li parènt dis escoulan 
que l’aprenon, e tóuti aquéli que soustènon 
soun ensignamen. 

- Pèr participa au repas de miejour emé 
un platèu-repas à 15 € pèr persouno, fau 
paga d’avanço siegue emé un chèque 
manda à :

AELOC, 
Oustau de Prouvènço 
8 bis av. Jules Ferry 

13100 Ais de Prouvènço 

o sus lou site https : //www.aeloc.fr.

Iscripcioun óubligatòri avans lou 19 de nou-
vèmbre : aeloc-bureau@aeloc.fr
Tel : 06.84.20.45.84 o 06.81.67.26.81. 
Se n’i’a que volon un repas vegetarian, lou 
fau dire, i’aura pas d’iscripcioun lou jour 
dóu coulòqui.

Lou prougramo

À La Ciéutat se bastis despièi quatre an, 
un proujèt pèr trasmetre la lengo d’oc à la 
jouinesso sur uno iniciativo municipalo e 
escoulàri. 

La langue, le jeu, la pratique sportive : lou 
jo es un veitour foundamentau de l’apren-
dissage di lengo. Li proumiés escàmbi 
voucau entre l’enfant e si gènt souvènti fes 
se fan sus lou le mode ludique. 
Chasco culturo a travaia la pratico ludico e 
espourtivo e la culturo d’oc a mes sa marco 
sus li jo de soun relarg..

Dissate 23 de Nouvèmbre

> 10 ouro : Acuei.
> 10 ouro 30 : Duberturo dóu Coulòqui pèr 
Moussu lou Maire de La Ciéutat, Patric Boré.
> 10 ouro 45 - 11 ouro 15 : L’école et son 
environnement à La Ciotat : La langue, le 
jeu, la pratique sportive d’oc e les activités 
sportives ( Abdelhak Elhadi, Direitour dis 
Acuei de Lesé de la Vilo ) + Filme realisa pèr 
lou CEP d’Oc ;
> 11 ouro 15 - 11 ouro 45 : La langue, le 
jeu, la pratique sportive d’oc dans les jeux 
et sports traditionnels : Sebastian Fournier 
( Universita de z-Ais-Marsiho ).
> 11 ouro 45 - 12 ouro : Escàmbi emé lou 
publi.
> 12 ouro : Intervencioun dis elegi, di res-

pounsable de l’Educacioun Naciounalo e di 
sendicat d’ensignaire.
> 12 ouro 30 : Apéritiéu, vesito dis estand.

> 13 ouro - 14 ouro 30 : Poussibilita de repas 
sus plaço.

> 14 ouro 30 : La situation de l’enseignement 
de la langue d’oc dans la région. Estat di liò, 
acioun revendicativo.
> 14 ouro 45 : Richesse de la pratique spor-
tive de tradition en Provence - Filme realisa 
pèr lou CEP d’Oc.
> 15 ouro -16 ouro : Ataié : La balle au tam-
bourin, emé la Fédération française de sport 
tambourin ; La targue emé l’assouciacioun 
Lei Targaire Ciéutaden ; La langue par les 
jeux de société : petanco, lotò, jo de l’au-

co... pèr Miquèu Arnaud ; La langue par les 
marionnettes pèr Marìo-Franceso Lamotte.
> 16 ouro 30 : Brèvo istòri de nosto aventuro. 
> 16 ouro 45 : Espetacle pourgi pèr l’AELOC : 
Renat Sette e Nadino Geoffroy : Cant d’Auto 
Prouvènço.
>17 ouro 45 : Pastissarié pèr l’anniversàri.
> 18 ouro : Pauso, vesito dis estand.

Touto la journado : espousicioun, vèndo de 
libre e doucumen. Estand dis assouciacioun 
partenàri.

Pèr se faire marca à l’AELOC : 10 éurò 
— siegue à l’AELOC Oustau de Prouvènço. 
8 bis av. Jules Ferry. 13100 Aix en Provence, 
— siegue à : 

aeloc-bureau@aeloc.fr .


