
 

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

lieu du dimanche 9 au mercredi 12 avril 2017 au Château de la Chapelle à Châteauneuf-de-

Gadagne (84) 
 

Toujours dans une ambiance festive et ludique une équipe d’animateurs diplômés et bénévoles 

accueillera une trentaine de stagiaires de la 4ème à la terminale. 

 

Pour sa 15ème édition, 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 ! 
 

Chaque journée 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, danse…), 

mais aussi de jeux en tous genres. 

 

Le thème retenu cette année sera les agents secrets : L’agence PLV lance une « missioun 

Prouvènço » pour recruter et former des agents infiltrés capables de sauver la Provence ! Une 

soirée Cluedo grandeur nature aura lieu pour tester les capacités des stagiaires à résoudre des 

énigmes sur le terrain. 

 

D’autres soirées feront découvrir aux jeunes des groupes de musique qui ont su allier tradition et 

modernité. Cette année, sont invités « Tant que li sian » de Bedoin, ainsi que le groupe « Turbo-

folk » Brick à Drac. 

 

L’association Prouvençau Lengo Vivo a pour mission de transmettre l’héritage linguistique et 

culturel régional aux nouvelles générations. L’idée est de leur donner à voir et à vivre une 

langue et une culture vivantes.  

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 135€ 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 prouvencaulengovivo.free.fr

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Inscriptions du 23/01/2017 au 10/03/2017

Thème 
 

Cette année, nous vous invitons à participer à une mission spéciale de 

recrutement de nouveaux agents secrets.  

PLV devient une unité de formation très spéciale pour préparer  

ses stagiaires au sauvetage de la Provence !  

N’hésitez pas… Postulez à cette formation exceptionnelle ! 

 

Programme 
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Financement 

     
 

 

Dimenche 9 d’Abriéu Dilun 10 d’Abriéu Dimars 11 d’Abriéu Dimècre 12 d’Abriéu 

    

Accueil et 

présentation 

Cours de provençal  Cours de provençal Cours de provençal 

Initiation aux 

techniques de 
dissimulation 

d’indices dans les 

œuvres d’art  

Formation très 

spéciale à 
l’orientation et à la 

lecture de carte : 

Mission jeu de piste 

Experts en 
communication : 

Mission décodage 

Entraînement vocal : 

Mission chant 

Entraînement 

olympique 

Concours de cuisine 

de survie 
Bilan et suggestions 

Entraînement sportif :  

Mission balèti 

Atelier créativité et 

imagination  

Découverte des 

productions des 

équipes 

Remise des diplômes 

d’agents secrets 

provençaux en 

présence des parents 

et amis 

 

Balèti  

Concert live « turbo 

folk » avec le groupe 

« Brick à Drac » 

Cluedo géant  

Envoyez très rapidement par mail à 
prouvencaulengovivo@free.fr 

- votre mail 
- votre nom 

- votre prénom 

- votre date de naissance 

- votre téléphone 

- votre adresse postale 

- code postal 
- ville 

Vous recevrez sur email un dossier de candidature au format .pdf à 

imprimer.  
Complétez-le à la main (daté /signé) et renvoyez-le nous par la poste à 
l’adresse indiquée dans le formulaire. 
Votre inscription définitive vous sera confirmée par email. 

Le prix du stage est fixé à 135 €uros pour les 4 jours.  
Paiement en 2 fois (70€+65€) ou 4 fois (35€+35€+35€+30€). 

Tarif dégressif pour plusieurs membres d’une même famille, nous 
contacter ! Les encaissements se feront en mars / avril / mai et juin. 
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