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Edito / Édito

Participatz a la vida de vòstra institucion

Dissabte 16 de decembre, la tota novèla Associacion dels Amics del CIRDÒC tendrà son Amassada

generala a la quala pòdon participar totes aqueles qu’o vòlon. L’associacion es independenta, a mai

que mai vocacion a representar lo vejaire e los besonhs dels utilizaires, dels publics, dels actors del

territòri dins l’amira d’ajudar l’establiment public a desvolopar son ofèrta de servicis e sas accions.

Dempuèi l’origina la Mediatèca occitana es una institucion participativa que deu a la mobilizacion

ciutadana una granda part de sas colleccions, mas tanben de la definicion originala de son ròtle al mai

pròche dels besonhs de la societat e de lors evolucions. Lo CIRDÒC se regaudís de poder d’ara enlà

establir un dialòg permanent amb una associacion que sos 350 sòcis representan tota la diversitat dels

publics de desservir.

Participez à la vie de votre institution 

Samedi 16 décembre, la toute nouvelle Association des Amis du CIRDOC tiendra son Assemblée

générale à laquelle tous ceux qui le souhaitent peuvent prendre part. L’association est indépendante,

elle a notamment vocation à représenter l’avis et les besoins des utilisateurs, des publics, des acteurs

du territoire en vue d’aider l’établissement public à développer son offre de services et ses actions.

Depuis l’origine, la Mediatèca occitana est une institution participative qui doit à la mobilisation

citoyenne une grande partie de ses collections, mais aussi de la définition originale de son rôle au plus

près des besoins de la société et de leurs évolutions. Le CIRDOC se réjouit de pouvoir désormais

établir un dialogue permanent avec une association dont les 350 membres représentent toute la

diversité des publics à desservir. 

Ne saber + 

En savoir +

    

Eveniment / Événement

Lo 16 de decembre, es Nadalet al CIRDÒC

Le 16 décembre, c’est Nadalet au CIRDOC

L'Associacion dels Amics del CIRDÒC e la Mediatèca occitana vos convidan a una conferéncia
musicala per descobrir lo repertòri subrebèl dels Nadals cantats del celèbre Nicolas Saboly.

L’Association des Amis du CIRDOC et la Mediatèca occitana vous invitent à une conférence musicale

pour découvrir le magnifique répertoire des « Nadals », les Noëls chantés, du célèbre Nicolas Saboly. 

Ne saber +

En savoir +

  

 Anoncia / Annonce

Vacanças de fin d’annada : la Mediatèca occitana serà tampada del 22 de decembre al 2
de genièr 

Vacances de fin d’année : la Mediatèca occitana sera fermée du 22 décembre au 2
janvier 

Lo CIRDÒC vos aculhirà tre lo 2 de genièr per vos propausar totjorn mai de servicis, de
coneissenças e de descobèrtas culturalas. Mentretant, demoratz al caud e profechatz-ne per
furgar dins las 12 000 ressorsas accessiblas en linha sul portal Occitanica.eu.

Le CIRDOC vous accueillera dès le 2 janvier pour vous proposer toujours plus de services,
de connaissances et de découvertes culturelles. D’ici là, restez au chaud et profitez-en pour
fouiller dans les 12 000 ressources accessibles en ligne sur le portail Occitanica.eu.

    

 Al vòstre servici / À votre service

Los bibliotecaris del CIRDÒC son uroses d’anonciar l’arribada del catalòg en linha novèl
de la Mediatèca occitana.

Les bibliothécaires du CIRDOC sont heureux d'annoncer l'arrivée du nouveau catalogue
en ligne de la Mediatèca occitana.

Descobrissètz lo catalòg novèl de las colleccions del CIRDÒC : una experiéncia de recèrca e
de consultacion enriquida e de foncionalitats mai apropriadas als vòstres besonhs.

Découvrez le nouveau catalogue des collections du CIRDOC : une expérience de recherche et
de consultation enrichie et des fonctionnalités plus appropriées à vos besoins. 

Anar sul catalòg 
Ne saber + sul projècte 
 

Aller sur le catalogue 
En savoir + sur le projet 
 

  

En linha / En ligne

Retrobatz los Nadals occitans sus Occitanica

Retrouvez les Noëls occitans sur Occitanica

Los cants de Nadal, l’origina dels 13 dessèrts, la grépia provençala… descobrissètz una
granda varietat de ressorsas sul tèma de Nadal sus Occitanica.eu.

Les chants de Noël, l’origine des 13 desserts, la crèche provençale… découvrez une grande
variété de ressources sur le thème de « Nadal » sur Occitanica.eu.

  

Malhum / Réseau

Los professionals de las bibliotècas d'Occitània se retròban al CIRDÒC.

Les professionnels des bibliothèques d’Occitanie se retrouvent au CIRDOC.

Lo CIRDÒC es urós d'aculhir lo grop regional de l'Associacion de Bibliotecaris de França per
son Amassada generala lo 18 de decembre.

Le CIRDOC est heureux d’accueillir le groupe régional de l’Association des Bibliothécaires de
France pour son Assemblée générale le 18 décembre.

Descobrir l’ABF dins l’agenda del CIRDÒC

Découvrir l’ABF dans l’agenda du CIRDOC

  

Ressorsas educativas / Ressources éducatives

De pas creire : una cabra, un taure e un camèl dintran dins una maleta !

Incroyable : une chèvre, un taureau et un chameau entrent dans une mallette !

Una agaça qu'a pas la lenga a la pòcha, de gigants malestruches, un cèrvi majestuós, un
grapaud malastrós... 19 animals totemics de descobrir dins las supèrbas fichas illustradas del
CREDD de Valhan.

Une pie qui n'a pas sa langue dans sa poche, des géants malotrus, un cerf majestueux, un
crapaud malchanceux… 19 animaux totémiques à découvrir dans les fiches superbement
illustrées du CREDD de Vailhan.

En occitan, en francés e en anglés sus la Maleta d'Occitanica

En occitan, en français et en anglais sur la Maleta d'Occitanica : 

  

Ofrir / Offrir

D'idèas de presents per tota la familha

Des idées cadeaux pour toute la famille

Coma cada an, la còla del CIRDÒC vos propausa sos còps de còr, entre los libres, DVD e CD
pareguts ongan, sus La FaBrica, portal de la creacion occitana.

Comme chaque année, l’équipe du CIRDOC vous propose ses coups de cœur, parmi les livres,
DVD et CD parus cette année, sur La FaBrica, portail de la création occitane.

  

Internacional / International

Lo CIRDÒC e l'Institut d'Estudis Catalans signan un acòrd de cooperacion scientifica e
tecnologica

Le CIRDOC et l’Institut d’Estudis Catalans signent un accord de coopération scientifique
et technologique

Patric Roux president del CIRDÒC e Joandomènec Ros i Aragonès, president de l'Institut
d'Estudis Catalans, signèron un acòrd de cooperacion que permetrà de desvolopar los
escambis de donadas, ressorsas e saber-faire en matèria de projèctes scientifics e culturals
numerics entre las doas institucions.

Patric Roux, président du CIRDOC et Joandomènec Ros i Aragonès, président de l’Institut
d’Estudis Catalans, ont signé un accord de coopération qui va permettre de développer les
échanges de données, ressources et savoir-faire en matière de projets scientifiques et culturels
numériques entre les deux institutions. 

Ne saber +

En savoir +

  

Novetat / Nouveauté

Diplòma universitari en Occitan - Las inscripcions son obèrtas !

Diplôme universitaire en Occitan - Les inscriptions sont ouvertes !

Sètz un professional dins lo sector cultural o en recèrca d’emplec e desiratz aquesir de
competéncias en lenga e cultura occitanas ? Lo CIRDÒC es associat a la creacion del Diplòma
universitari propausat per l’Universitat Bordeaux-Montaigne en partenariat amb l’Ofici public de
la lenga occitana.

Vous êtes professionnel dans le secteur culturel ou en recherche d'emploi et vous souhaitez
acquérir des compétences en langue et culture occitanes ? Le CIRDOC est associé à la
création du Diplôme universitaire proposé par l'Université de Bordeaux-Montaigne en
partenariat avec l'Office public de la langue occitane. 

Ne saber + sus La FaBrica d'Occitanica

En savoir + sur La FaBrica d'Occitanica

 

Nous contacter 

Lo CIRDÒC 

1 bis boulevard Du Guesclin - BP180 

34503 Béziers Cedex 

Tél.: 04 67 11 85 10 

Fax : 04 67 62 23 01

Sur la toile 
www.locirdoc.fr 
www.occitanica.eu
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Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 06 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification

et d'opposition aux données vous concernant. Si vous souhaitez les modifier, il vous suffit de nous faire parvenir

par e-mail vos nom, prénom et adresse e-mail utilisée lors de l'envoi.
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