
 

 

Association pour la Culture Populaire en Pays Gascon - 
15 Rue Marceau - 32000 AUCH – Téléphone 05.62.65.61.94  -  Télécopie 05.62.65.65.47 

acppg  @  mailo,com   -   http://www.acppg.org

Ateliers 
Contacter au besoin l’association pour plus de précisions 

Cuzin      / AUCH :
Langue occitane tous niveaux : vendredi – 18 h à 20 h 
Claude Pierson – tarif : 85 €/an    
Contact : 05.62.65.61.94   Rentrée le 30 septembre

Vielle à roue tous niveaux : vendredi – 18 h à 20 h 
1.  Maryse Brumas – tarif : 55 €/trim    

Contact : 05.62.65.61.94 Rentrée le 7 octobre
  

Salle du Boulodrome / AUCH     :
2. Chant polyphonique tous niveaux : jeudi – 18 h à 20 h 30
3. Margaux Zubeldia – tarif : 55 €/trim       

Contact : 05.62.65.61.94 Rentrée le 29 septembre
  

Ecole de Musique      / AUCH     : 
Cornemuse tous niveaux : lundi – 19 h à 22 h 30 
Marc Castanet - tarif : 55 €/trim       
Contact : 05.62.65.61.94 Rentrée le 10 octobre

   
Salle Aragon  / PAVIE

Accordéon enfants et adultes : mercredi - 14 h à 20 h
Sébastien. Cogan - tarif : 55 €/trim           
Contact : 05.62.65.61.94 Rentrée le 28 septembre   

HEURE
GASCONNE

Chaque 2ème samedi
du mois, vers 11 h,

près de la Halle  aux
Herbes, Place

Bèthclar a AUCH.
Musique et danse

pour toutes et
tous !!! 

On continue ! Même si le contexte général demeure bien
complexe, la culture représente encore un lien nécessaire
pour se retrouver, une heure, une soirée, une journée, ou

une fin de semaine… Et aussi dans la vie quotidienne !
Bien sûr la « cultura nòsta » prend toute sa part, à plus forte
raison ! Les initiatives, de notre association ou d’autres, ne

manquent pas ! Il suffit seulement de regarder !
Bonne rentrée !

EN AVANT LA 
MUSIQUE !

A votre disposition 
pour un bal, un 

concert, une fête… 
ACCORD DUO 

SWING

Quelques dates à venir !

24  et  25  septembre  2022 -  Eauze  : Fête  CÒR DE  GASCONHA organisée  par  l’Ostau  Gascon.  Voir  le
programme sur le site de l’Ostau Gascon.

19 novembre 2022 – Auch – Cordeliers - 21 h :  ACTE 3 de l’anniversaire  de l’ACPPG !  Programme à
confirmer.

 

Adhésion annuelle à
l'association: 9 euros

Nos 
partenaires 

GAEL-ÒC !!!

Toujours disponible ! 
150  photographies  d’Écosse,  d’Irlande
et de Gascogne, avec des commentaires
en gaélique  et  occitan  des  élèves  des
écoles et collèges des 3 aires, des textes
ou  extraits  d’œuvres  d’auteurs,  avec
traductions en anglais et français…

Prix : 18 €. Disponible auprès de
l’ACPPG.
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