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NOM D’OSTAL | NOM  ......................................................

RÈIRE-NOM | PRÉNOM  ..................................................

ADREIÇA | ADRESSE  ......................................................

..........................................................................................

CP ............    VILLE  ..........................................................

TEL | TÉL. ........................................................................ 

MEL | E-MAIL  ..................................................................

CATEGORIAS | CATÉGORIES

 Escolans - Écoliers CE1-CE2

 Escolans - Écoliers CM1-CM2

 Collegians bilingües - Collégiens bilingues

 Collegians opcion - Collégiens option

 Liceans - Lycéens

 Adults - Adultes

  Escrivans, professors d’occitan 
Écrivains, professeurs d’occitan

Date et signature :

“
”

LA DICTADA 
OCCITANA

Rodez
Samedi 26 janvier 2019

De tornar abans lo 23 de genièr de 2019
À retourner avant le 23 janvier 2019

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
25 avenue Victor-Hugo - BP 30535 - 12005 Rodez cedex
c.scudier@aveyron-culture.com
accompagné de l’autorisation parentale pour les mineurs

LA DICTADA 
OCCITANA ET L’INSTITUT D’ÉTUDES OCCITANES DE L’AVEYRON  

PRÉSENTENT

Institut d’Estudis Occitans 
Ostal del patrimòni 
Place Foch - Rodez

05 65 68 18 75
ieo12@ieo-oc.org

www.ieo12.org
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AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, présidée 
par Jean-François Galliard, est une association dédiée 
au développement de la culture sous toutes ses formes 
en Aveyron.
Elle y participe en intervenant directement sur des 
opérations touchant les domaines des arts visuels, du 
spectacle occitan, du théâtre, de la musique, de la danse, 
de la voix, de la formation et du patrimoine.
Cinq dispositifs accompagnent les collectivités et les acteurs 
culturels aveyronnais dans l’élaboration de leurs projets : 
“Éducation artistique et culturelle”, “Ingénierie culturelle 
et territoriale”, “Pratiques amateurs et professionnelles”, 
“Culture et lien social” et “Culture et patrimoine”.Enfin, 
centre de ressources ouvert au plus grand nombre, elle 
apporte également son appui technique, logistique et 
artistique à ses partenaires locaux, en participant ainsi à 
l’attractivité du territoire.

L’INSTITUT D’ÉTUDES OCCITANES est une association 
loi 1901 créée en 1945. Il est organisé en fédération sur 
l’ensemble du territoire occitan avec des sections régionales, 
départementales et des cercles locaux. La section 
départementale de l’Aveyron (IEO 12) a été créée en 1961. 
Elle participe à la défense, au maintien et au développement 
de la langue et de la culture occitanes. Elle promeut une 
culture vivante, contemporaine, créative et  innovante. L’IEO 12 
organise toute l’année des cours pour adultes, des ateliers 
théâtre et langue, des conférences, rencontres littéraires, 
spectacles, animations et sorties culturelles, toujours en lien 
avec la langue et la culture occitane. C’est aussi un centre de 
ressources et de conseils.

LA DICTADA
OCCITANA

Dissabte 26 de genièr de 2019
Samedi 26 janvier 2019

Centre culturel départemental
25 avenue Victor-Hugo

Rodés – Rodez

www.aveyron-culture.com

Institut d’Estudis Occitans 
Ostal del patrimòni 
Place Foch - Rodez

05 65 68 18 75
ieo12@ieo-oc.org

www.ieo12.org



DATA | DATE
Dissabte 26 de genièr de 2019
Samedi 26 janvier 2019
De 14 h 30 à 18 h

LUÒC | LIEU
Centre culturel départemental 
Salle de conférence 
25 avenue Victor-Hugo - 12000 Rodez

DE GANHAR | À GAGNER
Abonaments a de revistas, libres, C.D., e un fum d’autres 
prèmis.
De notar : los qu’an obtengut un 1er prèmi dins una categoria 
en 2018 se devon far marcar dins la categoria superiora (cf 
palmarès oficial 2018). La persona qu’a agut lo 1er prèmi 
de la categoria “escrivans, professors” pòt participar mas 
serà pas premiada.

Abonnements à des revues, livres, C.D., et bien d’autres 
récompenses.
À noter : ceux qui ont obtenu un 1er prix dans une catégorie 
en 2018 doivent s’inscrire dans la catégorie supérieure (cf 
palmarès officiel 2018). La personne ayant obtenu le 1er prix 
dans la catégorie “écrivains, professeurs” peut participer 
mais ne sera pas primée. 

CONTENGUT | CONTENU
La dictada occitana est un jeu-concours ouvert à tous et 
gratuit. Le texte choisi sera simple pour permettre à tous 
ceux qui connaissent peu la langue occitane de tenter 
de l’écrire.
Un texte adapté sera prévu pour les enfants des classes 
primaires.

PROGRAMA | PROGRAMME
•  14 h 30 : Accueil et installation des participants

•  15 h -16 h : Dictada

•   16 h - 17 h 15 :  
Spectacle de contes par Yves Durand 
Correction des copies par le jury

•  17 h 30 : Annonce des résultats et remise des prix

PER VOS FAR MARCAR, 
PODÈTZ | POUR VOUS 
INSCRIRE, VOUS POUVEZ

•  Telefonar al - téléphoner au : 05 65 73 80 50
•  Mandar lo bulletin d’inscripcion çai-junt abans 

lo 23 de genièr de 2019
Envoyer le bulletin d’inscription ci-contre avant 
le 23 janvier 2019

à AVEYRON CULTURE - Mission Départementale  
25 avenue Victor-Hugo – BP 30535 – 12005 Rodez 
ou à c.scudier@aveyron-culture.com

AUTORISATION 
PARENTALE

À remplir si les mineurs ne sont pas accompagnés d’un parent.

Je soussigné(e)  ..............................................................
  ........................................................................................
père, mère, responsable légal de :  ................................
.........................................................................................
autorise mon enfant à participer à la Dictada 
occitana le samedi 26 janvier 2019, au Centre culturel 
départemental, 25 avenue Victor-Hugo à Rodez, de 
14 h 30 à 18 h. J’autorise les organisateurs à prendre 
toutes les mesures nécessaires en cas d’accident.
Date et signature :

DROIT À L’IMAGE
En signant le bulletin d’inscription, j’autorise AVEYRON 
CULTURE - Mission Départementale et l'IEO 12 à réaliser 
des prises de vues dans le cadre de cette journée. Ces 
images pourront être utilisées, diffusées et reproduites 
par AVEYRON CULTURE - Mission Départementale et 
l'IEO 12 uniquement à des fins de communication. 

Convivialité et 
bonne humeur 
seront au 
rendez-vous. 
L’essentiel est 
de participer !

“

”

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
Colette Scudier
05 65 73 80 50
c.scudier@aveyron-culture.com
www.aveyron-culture.com 

Avec le soutien de :En partenariat avec :


