
   Lo Cèrcle Occitan de Caramauç 

                  Qu’es aquò ?                                 

Section locale de l’Institut d’Etudes Occitanes du 

Tarn (IEO de Tarn), le Cercle Occitan de Carmaux 

COC se donne pour objectif de faire découvrir (ou 

redécouvrir) de faire vivre, de faire aimer la langue 

et la culture d’Oc, dans leur diversité, avec une 

place plus particulière pour la culture occitane du 

Carmausin et du Ségala. 

ACTIVITATS REGULARAS 

Activités régulières : 

Atelier de conversation  le lundi de 17h à 18h30 à 

partir du 2/10/2017 (sauf vacances scolaires)                                                                                         

Préparation : Atelier radio / Animation maison 

de retraite : le lundi de 18h30 à 19h30          

Partager la « lenga nòstra » sur des thèmes 

familiers (textes d'auteurs occitans )                             

Enregistrement RadioAlbigès : dernier mercredi 

du mois à 9h30,  .                                                                                     

Animation EPADH : le dernier lundi du mois      

Animation CALANDRETA : préparation des 

Nadalets, stage de danse en janvier et févier 

1/semaine à 15h30 .                                                    

Stage de chant : 1 fois par mois à partir du 6/10/17 

(sauf vacances scolaires)       .                                                                       

.        le vendredi  de 16h30 à 19h    .                                                                                                                 

et                         le samedi de 9h30 à 12h                  

Demi-journée de danses traditionnelles :             

le samedi, 1 ou 2  fois par mois  13h30 à 17h30                 

Dates prévues : 21/10/17 - 18/11/17 - 16/12/17 

                          13/01/18 -  10/02/18 - 17/03/18 

                          14/04/18 – 19/05/18 – 02/06/18      

                CLAE : préparation du carnaval de Carmaux    …..                                                                                                                                                  

               3 séances 17h/18h le mardi au mois de mars……….                                                                                                         

                                                                                                                                                                                   

                            ACTIVITATS ponctualas / ACTIVITES ponctuelles 

 

   

      descobrir :  Causeries, visites, rencontres, fêtes 

       

   

   2017 

 

- Samedi 16 septembre : journées du patrimoine                                                                                     

                                        animation Viaduc du Viaur Tanus 

- Samedi  14 octobre : passejada Le Tarn ; de l’ail, du granit, du tricot… 

- Samedi 21 octobre : solenca 10 ans avec le trio Aqueles 

- 4 et 5 novembre : Imagine Carmaux, démonstration de danses traditionnelles le dimanche 

- Jeudi 09 novembre : représentation danses traditionnelles EHPAD Labruguière 

- Samedi 09 décembre : concert de Nadalets Maison de la Citoyenneté 

  

2018 

 

- Vendredi 26 janvier : Nadalets maison de retraite du Bosc 

- Dimanche 4 février : stage danse « Pas d’Estiu » 

- Mercredi  07 mars : visite guidée cimetière St Cécile ; enclave marquis de Solages, 

chapelle, personnalités carmausines ( Pierre Santoul)  

- Mars ou Avril : week-end prolongé… de Narbonne à la Catalogne 

- Lundi 14 mai : AG COC   

- Samedi  9 Juin : Solenca COC maison de la citoyenneté, repas / théâtre 

- Août : Animation du marché de nuit de Carmaux 


