Fédération Romande et Internationale des Patoisants FRIP
Association Vaudoise des Amis du Patois AVAP

Aux fédérations et sections de la FRIP

www.patois2017.ch

Objet : Invitation à vous inscrire aux animations de la Fête

Einseimblyo su lo cotterd !

1426 Concise, et
1400 Yverdon, le 6 mars 2017

Tchè z’ami patèseint de prî è de lyein !
No z’ein fauta de reçâidre voutrè propousechon d’animachon po pouâi avançî galésameint dein
l’ovrâdzo è vo prèparâ onna fîta de sorte per Einverdon lè Bagnè du lo deveindro né, 22 de
setteimbro à la demeindze 24 de setteimbro 2017. Sein z’âoblyâ que lè z’ami de Nâotsatî ( ceintro
de dialectologie è glosséro) no prèparant dâi reincontrè de sorte lè dedjâo 21 et deveindro 22 dein
sta balla vela assebin à reindà lo lé. Vouâtide dan su lâo seto !
Merci donc, chères et chers patoisant(e)s d’envoyer le questionnaire des animations à
Jacques Mounir, le coordinateur des animations, jusqu’au 30 avril 2017. Le programme de la fête
ouvre les bras à votre participation joyeuse et active aux ateliers et animations prévues : stands
de livres des différentes sections (en vente auprès des visiteurs), témoignages audio-visuels,
ateliers, colloques – coterds, animation de la soirée de gala du samedi par les danses, récitations,
morceaux de théâtre, chants, sans oublier votre participation colorée et/ou musicale au cortège et
à l’embellissement de la cérémonie officielle de remise des prix le dimanche, sommet de la fête.
Nous avons dû fixer le délai du 30 avril 2017 pour que nous vous transmettiez votre
questionnaire dûment rempli avec mention de vos apports culturels.
Voir les références de Jacques Mounir ci-dessous.
Le délai pour vous inscrire individuellement ou en groupes à la fête est le même : carte de
repas et cartes de logement à envoyer au plus vite à Monique Schafroth, secrétaire de
l’AVAP (Voir les références dans notre dernier envoi.)
Les soussignés sont à votre disposition pour répondre à vos souhaits et vos demandes
d’information. Le président Bernard Martin souhaite se déplacer et rencontrer personnellement
les fédérations et sections, pour les encourager à participer et répondre à leurs souhaits.
Atsîvo trétî !

Bernard Martin président, et Monique Schafroth, secrétaire de l’ AVAP

Fédération Romande et Internationale des Patoisants
Président : Bernard MARTIN, Route de Provence 3, 1426 Concise.
martin.kipaltik@bluewin.ch +41 79 79 79 058
Questionnaire à envoyer au coordinateur des animations jusqu’au 30 avril 2017 :
Jacques MOUNIR, Chemin de l’Ondine 5, 1008 Prilly.
dzakye@arpitan.ch +41 78 895 66 78

