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Cercle Occitan de Carbonne et du Volvestre
Mairie 31390 CARBONNE

Contact : michel.peze0456@orange.fr

Animations occitanes toute la journée



Jornada occitana a Carbona

 Estagi de cants occitans 
 Stage de chants occitans animé par Set de cants
 Salle Dupau (Mairie)
 Inscripcion per l’estagi : 10 €

 Estagi d’acordeon : musica de bal 
 Stage d’accordéon animé par Thierry Delaveau: musique de bal
 Salle Laveran (Mairie)
 Inscripcion per l’estagi : 10 € 

 Estagi de dansas tradicionalas 
 Stage de danses traditionnelles catalanes : ball pla, jota, bolangera
 animé par La Sonsoni
 Salle de gym du Bois de Castres
 Inscripcion per l’estagi : 5 €

 Passejada botanica sul bòrd de Garona
 Balade botanique sur les bords de Garonne, 
 commentée en occitan et en français par Martine Rup, Bernat Bergé 
 et Laurette Fauroux

 Rendètz-vos a 9 oras, sala de las fèstas del Bòsc de Castras.
 Rendez-vous à la salle des fêtes du Bois de Castres à 9h.

 Passa carrièra en vila animat pels musicaires del COMDT, 
 pels gigants de la Calandreta de Murèth e pel Poton 
 de Tolosa
 Passa Carrièra à travers la ville animé par les hautbois du COMDT,
 les géants de la Calandreta de Muret et le Poutou de Toulouse

Possibilitat de manjar e beure sus plaça
Restauration sur place : repas à 13 €

 Débat : « Una lenga que s’esvaneish? » avec la participation   
 d’André Lagarde, Eric Fraj et Jean Eygun 
 (sous les pins du Bois de Castres) 

 Bal pels mainages animat per Joan-Francés Capou
 Bal pour enfants animé par Jean-François Capou 
 (salle des fêtes)

 Espectacle animacion de danças pel Poton de Tolosa
 Spectacle et animation de danses par le Poutou de Toulouse
 (sous la halle)

 Aperitiu* bal per totis
 Apéro* bal ouvert à tout le monde
 (sous la halle)

 Repais 
 Repas 
 (Bois de Castres) 15€
 Salade gasconne, poitrine de veau farcie, gratin ariégeois, fromage, 
 miroir à la fraise
 Inscription obligatoire avant le 4 juin: 06 23 14 61 20

 Concèrt de cants polifonics per Set de Cants
 Concert de chants polyphoniques par Set de Cants
 Bal ambe La Sonsoni e Arredalh
 Bal avec La Sonsoni (groupe catalan) et Arredalh (groupe commingeois)
 Entrée : 10€  adhérent : 8€

Jòcs tradicionals tot lo vèspre
Jeux traditionnels tout l’après midi

Bois de Castres

Renseignements et inscriptions: 05 61 97 35 04 ou 05 61 87 08 27
Forfait journée : Stage + repas soir + concert-bal : 30€

9h-11h
14h - 17h

9h-11h
14h-17h

14h30

14h-17h

11h

16h00

17h30

18h

19h30

21h00

21h45

* l’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé

9h-11h


