
Òc ! 

Per la lenga  occitana !
Appel à mobilisation pour tous ceux qui revendiquen t 

la préservation et le développement de la langue oc citane 
(Patrimoine Immatériel de l'Humanité).

Affirmons une fois de plus les droits de notre lang ue et sa légitimité !

Charte européenne des langues régionales ou minoritaires : une majorité de députés a

voté le principe de la Ratification de la Charte européenne, mais depuis… plus rien ! 

Réforme territoriale : nous venons de subir une réforme territoriale qui n’a nullement

tenu compte de la dimension linguistique de notre territoire. 

Réforme des collèges :  Comment accepter une réforme des collèges qui est quasiment

la programmation de la disparition effective de l’enseignement des langues régionales ?

Renseignements/Entresenhas : http://anemoc.org  ou Tel : 05 59 68 68 73
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FICHE D’INSCRIPTION / FICA D’INSCRIPCION

A retourner avec un chèque à l’ordre de la Fédération Départementale Calandretas  à :

Fédération Départementale des Ecoles Calandreta P.A.

Zone Poey 117 - 2, route principale 64230 Poey de Lescar / Puei de Lescar

Nom  et  prénom  /  Nom  e  petit  nom :  …………………………
………………………………………… …..………………………………… …..……
Tel : …..…………………………………….  Mail : …..……………………………….
Nb d’enfants / Nb de mainatges (- de 14 ans :  20 € / enfant) : ………………………..
Nb d’adultes (38 € / adulte) : ………………… ……………………………………… 

Choix du bus /   Causida deu bus :

Bus n° 1 : Itinéraire : Orthez – Pau – Montpellier. Départ de Montpellier à 18h30.

      Important : merci de préciser si vous souhaitez partir d’Orthez ou de Pau.

 �   Départ d’Orthez, parking stade de rugby à 6h00 

 �  Départ de Pau, parking du zénith à 6h30.  
 

Bus n° 2 : Départ de Pau, parking du zénith à 6h00. Départ de Montpellier à 23h00.

Date limite d’inscription : 16 octobre 2015

Attention /Avisatz-ve !! 

- Veuillez respecter les horaires de départ et donc venir à l’avance.

- En fonction du nombre d’inscrits, nous nous réservons la possibilité d’annuler un bus. Le cas 

échéant, nous vous en informerons et vous rembourserons la totalité de la somme versé.

�----------------------------------------------------------------------------------

BON DE SOUTIEN / BON DE SOSTIEN

Je  ne  vais  pas  à  la  manifestation  mais  je  donne  un  chèque  de/  Ne  vau  pas  a  la

manifestacion  mes  que  balhi  un  chèc  de ……………………………  à  l’ordre/  a  l’ordi  de

« Fédération Départementale Calandreta P..A » en soutien à la location des bus /  en

sostien a la locacion deus bus. 

A renvoyer à la / Tornar a : Fédération Départementale des Calandretas P.A. Zone Poey

117 - 2, route principale 64230 Poey de Lescar / Puei de Lescar
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