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Prévisions d'activités pour l'année 2020-2021 

 

Cette année d'activités est marquée par l'impossibilité de se réunir 

en présentiel. 

Nous avons donc mis en place un cours de Provençal en distanciel en 

faisant des visio-réunions utilisant le logiciel Skype. 

Nous avons lancé, par message, une série d'énigme visant à faire 

découvrir des monuments méconnus d'Aix en Provence (Le pavillon de 

Gauffredy, par exemple). 

Nous avons relayé les leçons de Provençal de René Moucadel et les 

leçons de grammaire de Félix Chanavas. 

Nous avons demandé à nos adhérents d'écrire des textes libres sur 

des sujets qui leur plaisaient. Ces textes sont publiés sur notre blog. 

Nous pensons aussi à la possibilité de demander à nos adhérents de 

lire et faire des enregistrements de textes en provençal. Nous les 

publierons ensuite sur notre blog. 

Nous avons aussi relayé sur notre blog l'activité de la librairie 

Aixoise "Le Blason" qui diffuse des livres sur la Provence. 

Nous avons proposé pour la fin de l'année un concours de crèche à 

nos adhérents en leur demandant d'envoyer des photos ou des vidéos 

de leur crèche. Ces photos seront publiées sur notre blog afin de 

récompenser la crèche la plus populaire. 

Nous étudions la possibilité de participer en costume à une messe de 

Noël. 

Nous préparons, comme chaque année, la possibilité de faire notre 

stage "de trempo linguistico". Ce stage présente quatre sujets sur 

des thèmes peu étudiés jusque-là. 

Si nous ne pouvons le faire comme d'habitude nous le ferons en visio- 

réunion. 
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Si la situation sanitaire redevenait normale nous avons prévu  

Un rallye découverte dans Aix 

Une visite du château de la Verdière 

Animation de la messe de la Chandeleur à Vauvenargues. 

Stage de trempo linguistique en présentiel en juin 2021 

Un repas de fin d'année (fin juin 2021) avec la participation d'un 

artiste de langue provençale. 

 

 


