
Un servici de Realizat amb l’ajuda de

Direction régionale  
des affaires culturelles 

Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées

Les Paginas Occitanas  
est un annuaire internet qui 
recense les acteurs d’Occitanie, 
que se soit au niveau économique 
ou au niveau culturel. L’objectif 
est d’offrir un point de rencontre 
entre les acteurs et ceux qui 
recherchent une compétence 
quelle qu’elle soit autour  
de l’occitan.

Las Paginas Occitanas  
es un annuari internet que 
recensa los actors d’Occitània, 
que siá al nivèl economic coma 
al nivèl cultural. L’objectiu  
es de balhar un punt de rescontre 
entre los actors e los que cèrcan 
quina competéncia que  
siá a l’entorn de l’occitan. 

Un annUaire internet  
qUi permet de toUt troUver !

Les Paginas Occitanas est un service 
utile dans plusieurs circonstances : 
•  Pour un comité des fêtes qui souhaite 

organiser un concert et cherche  
des artistes dans un domaine précis. 

•  Pour un enseignant d’occitan qui 
recherche des intervenants extérieurs 
en occitan. 

•  Pour un commerçant qui veut vendre 
des produits étiquetés en occitan.

•  Pour un particulier que souhaite 
pratiquer un sport ou un autre 
loisir en occitan.

•  Pour toute personne qui souhaite 
pratiquer l’occitan dans la vie 
quotidienne et bénéficier  
de services en occitan. 

L’oUtiL de recherche :

Il est possible d’effectuer sa recherche 
par mot-clé ou en précisant le lieu.  
On peut aussi flâner à son gré  
dans les différentes catégories  
et sous-catégories : Culture, Commerces 
et Services de proximité, Tourisme, 
Enseignement, Sports et Loisirs, etc.  

Un service actUaLisé 
régULièrement : 

Entre les structures nouvelles, celles 
qui cessent leur activité et celles  
qui changent, le site nécessite  
un enrichissement permanent.  
Aussi, chaque personne ou structure 
répertoriée dans l’annuaire a accès 
aux données le concernant et peut  
en demander les modifications :  
on peut poster des photos, des fichiers 
sonores, des pièces à télécharger,  
des textes libres (extraits d’œuvres, 
descriptif plus précis de l’activité…) 

www.paginas-occitanas.com
l’annuaire qu’il vous faut !

Un annUari internet  
per o trobar tot !

Las Paginas Occitanas es un servici 
util dins maitas circonstàncias : 
•  Per un comitat de las fèstas que vòl 

organizar un concèrt e que cèrca 
d’artistas dins un domèni precís. 

•  Per un regent que ensenha l’occitan 
e que cèrca d’intervenents exterior 
en occitan. 

•  Per un comerçant que voldriá vendre 
de produches etiquetats en occitan.

•  Per un particular que vòl practicar 
un espòrt o una autra activitat  
de léser en occitan. 

•  Per tot lo monde que desira 
practicar l’occitan dins sa vida  
de cada jorn, e beneficiar  
de servicis en occitan. 

L’Utís de recèrca :

Podètz efectuar la vòstra recèrca  
per mot clau, o en precisant lo luòc.  
Se pòt tanben passejar a son agrat  
dins las diferentas categorias e jos 
categorias : Cultura, Comèrcis e Servicis 
de proximitat, Torisme, Ensenhament, 
Espòrts e lésers etc.

Un servici actUaLizat 
regULarament : 

Entre las estructuras que naisson,  
las que arrèstan lor activitat  
e las que càmbian, lo site necessita 
un enriquesiment de longa.  
Tanben, tota persona o estructura 
repertoriada dins l’annuari a accès  
a las donadas lo concernissent  
e ne pòt demandar de modificacions : 
se pòt postar de fòtos, de sons  
e videos, de peças a telecargar,  
de tèxtes liures (extraches d’òbras, 
descriptiu mai precís de l’activitat…)

www.paginas-occitanas.com
es l’annuari que vos fa mestièr !

Las Paginas Occitanas
www.paginas-occitanas.com


