
Projècte Manifestacion 2017 
 

 
L’idée est de mettre en place une nouvelle animation pour 2017. Elle 
aurait lieu tous les 2 ans en alternance avec le congrès. Pour cela, il faut 
créer une association porteuse du projet qui gèrerait cette manifestation. 
 
Formule : 8 à 10 jours de course ou marche ou vélo relais (petite 
vitesse) sur le modèle de la Korrika (course relais en faveur du basque).  
 
Parcours : A travers le Béarn et au delà, en passant par les villages où 
sont implantés les Calandreta, les classes bilingue et cours adultes du 
Cfp’oc. Le parcours change à chaque édition. L’idée est de partir du 
Boucau en 2017. On peut imaginer dans le futur que chaque région 
d’Occitanie prenne le relais. 
 
Objectif : communiquer sur la transmission de la langue, développer, 
financer le mouvement Calandreta notamment suite à la baisse de la 
subvention du CD64 (dons, vente de kilomètres, voir plus bas dans 
“sponsoring”). Pendant une semaine, on parle de Calandreta  
(transmission de la langue, conférences sur le bilinguisme en occitan 
plutôt qu’en anglais, intérêt de l’immersion précoce…). 
Manifestation de grande ampleur afin de faire bouger les médias. 
10 000 euros la 1ère année ; 200 000 euros dans 10 ans ? 
 
Programme : marchés, animations, concerts… aux villes de départ et 
d’arrivée ; conférences (différencier les méthodes d’apprentissage via le 
bilinguisme et l’immersion….) etc… laisser un dossier dans chaque 
commune (communication, développement, transmission, socialisation 
de la langue) 
Faire aussi localement des moments “souvenir”, Monique Lahitette, 
Gérard Labourie… 
 
Communication : Slogan et chant : en créer exprès pour chaque 
édition. Le chant pourrait être créé par un groupe et servirait à la 
communication sur l’évènement. Un slogan par an : « Lheva la lenga », 
« Toi aussi dit oui à l’Occitan, « Un pays, une langue » 
Visuel : idée -> des vaches qui courent après la croix occitane. 
Implication écoles : chaque école fait connaître cette évènement de son 
côté. 
Relayer l’évènement dans les médias (une équipe dédiée à ça, 
matraquage médiatique). 



Créer un site dédié au projet. 
Sponsoring : On vend les kilomètres à des associations, entreprises et 
particuliers. (Différencier le tarif).  
Idéal si dans chaque village Calandreta, la manifestation est organisée 
en partenariat avec une association locale qui nous aide à faire les 
kilomètres d’un village à l’autre. Possibilité de dons aussi.  
 
Parrainage : par exemple Jean Bouilhou (ancien joueur de rugby stade 
toulousain et section paloise) ;  

 
Partenaires : l’idée est aussi de sortir du milieu occitan et aller dans 
d'autres milieux : sportif, culturel (rugby, basket, pastoralisme, 
tauromachie,…). S’associer aussi avec Les Chancaires de St Pé de 
Léren (échasses), In’Òc, CFPÒC, Òcbi... 
Trouver partenaire camion balai. 
 
Mise en place : créer une association qui permette de ne pas mettre en 
difficulté la fédération 64 en cas de déficit ; le président de la Fédération 
64 serait un des co-présidents de cette nouvelle association. 
 
Organisation : Il faut aller chercher les anciens de Calandreta (fichiers) 
et les amis de Calandreta.  
On a besoin d’associatifs et d’enseignants impliqués. 
 

 


