
L’IEO qu’es aquò ?
L’Institut d’Etudes Occitanes fondé en 1945 est une 
association reconnue d’utilité publique qui a pour 
objectif la promotion de la langue et de la culture 
occitanes
Le siège départemental de l’IEO Tarn demeure au
3 rue de la Torque à Réalmont.
Tél : 05-63-79-06-67
Mail : 
Il existe plusieurs sections locales de l’IEO dans le 
département, le Cercle Occitan de Carmaux,
Le Centre Occitan Rochegude :
28 rue Rochegude 81000 ALBI Tél/Fax : O5-63-46-21-
43
Mail : 
Le Centre Occitan du Pays Castrais : Azalaís, 6 rue 
du Consulat 81000 CASTRES Tél/Fax : O5-63-72-40-
61
Mail : 
Le Cercle Occitan de Lisle/Tarn
OC TRADOU
Mairie de Lisle/Tarn 81310 LISLE/TARN
Contact : 05-63-40-40-82

L’Occitan qu’es aquò ?
L’occitan est une langue latine, parlée dans 32 
départements du Sud de la France.
L’occitan est aussi parlé dans une douzaine de vallées 
italiennes et en Espagne dans le Val d’Aran où il est 
langue co-officielle depuis 1990.
En France le terme de « patois » a été souvent utilisé 
pour désigner les différentes langues régionales. C’est 
par ce nom qu’est parfois appelé l’occitan, en 
particulier, par les personnes âgées.
« Se parlatz patoès, parlatz l’occitan ! »

(dons ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu
 égale à 60% de son montant dans la limite de 20% du 
revenu imposable)

Escotison (adhésion) :
Tarif normal (tarif normal) : 30€ 

Per cople (couple) : 38€
Persona sens revengut e estudiant : 12€

(personnes sans revenu et étudiants)
Associaciu (association) :38€

Per totas informacions o demanda d’adesion
 al Cèrcle Occitan de Caramauç 

(Cèrcle local de l’IEO de Tarn)

Cèrcle Occitan de Caramauç 
(association reconnue d'utilité publique) 

Maison de la Citoyenneté
26, avenue Bouloc Torcatis

81400 Carmaux

Contact :
06-15-80-40-11

cocsegala@gmail.com
 Facebook : Cercle Occitan Carmaux
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