
 

Le stage d’immersion linguistique de l’association Prouvençau Lengo Vivo aura cette 

année au Château de la Chapelle à Château-Neuf de Gadagne 

(84) 
 
Toujours dans une ambiance festive et ludique une équipe d’animateurs diplômés  et 
bénévoles  accueillera une trentaine de stagiaires entre 13 et 25 ans. 
 
Pour sa 14ème édittion, le stage permettra aux participants de se retrouver pour parler 
provençal,  danser, chanter et aller toujours plus loin dans la découverte et la pratique du 
provençal ! 
 

débute par 1h30 de cours de langue. Les groupes ne dépassent pas 

une petite dizaine de personnes, afin que chacun puisse s'exprimer. 
 
Le reste de la journée s’articule autour d’ateliers (création artistique, chants, cuisine, 
théâtre, danse…), mais aussi de jeux en tous genres. 
 

Le thème retenu cette année sera le pour découvrir, en 4 , 
jours, les fêtes traditionnelles qui rythment l’année : Noël, Carnaval, carreto ramado, 
fêtes d’automne… Une soirée cluedo grandeur nature aura lieu avec les personnages de 
la pastorale, un procès de Caramentran fera le lien avec l’actualité de 2016. 
 
D’autres soirées feront découvrir aux jeunes des groupes de musique qui ont su allier 
tradition et modernité. Cette année, sont invités « La Capouliero » de Martigues, symbole 
d’un folklore dépoussiéré, ainsi que le groupe de rock-folk « Lou Tapage » des vallées 
italiennes.  
 
L’association Prouvençau Lengo Vivo a pour mission de transmettre l’héritage linguistique 

et culturel régional aux nouvelles générations. L’idée est de leur 

 

 
Pendant le stage, les jeunes font d'énormes progrès en provençal. C’est, pour la plupart 
d’entre eux, le seul moment de l’année où ils peuvent pratiquer le provençal de façon 
intensive. Ils repartent toujours chez eux très motivés et bien décidés à poursuivre leur 
apprentissage du provençal.  Ils manifestent également leur désir de participer aux stages 
suivants, d’autant plus que de solides liens d’amitié se nouent au fil des ans ! 
 

Une participation financière de est demandée à chaque famille, avec possibilité de  

payer en 4 fois. Cette somme couvre une petite moitié de la pension complète et des 
activités proposées durant ces 4 jours.   

Les inscriptions de déroulent sur internet sur le site 
 

Contact : Paulin Reynard, Président – 06 07 47 65 98


