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Le 06 janvier 2023 

Le samedi 4 février 2023  
l’école Calandreta Costa Pavada 

ouvre ses portes ! 

Ces portes ouvertes seront l’occasion pour les parents de découvrir une école bilingue à la 
pédagogie active et son centre de loisir ouvert à tous.  

La Calandreta Costa Pavada est une école associative qui dispense l'enseignement en 
langues occitane et française, de façon à former des enfants qui, en fin de cycle élémentaire, 
maîtrisent parfaitement les deux langues. 

Son centre de loisir CLSH accueille calandrons et enfants de l’extérieur à partir de 3 
ans, de 8h à 18h30, les mercredis et vacances scolaires.  

Sur tout le territoire occitan, on comptait à la rentrée 2022 :  3 905 élèves, 64 écoles, 4 
collèges et 1 lycée Calandreta. 
Parmi ces établissements et ces élèves, 1 117 calandrons, 18 écoles et 1 collège sont présents 
dans la région ex-Midi-Pyrénées.  

Notre établissement, créé en 1981 accueille à ce jour une centaine de calandrons de 
la TPS au CM2. 

Nous ouvrirons nos portes le samedi 4 février de 9h30 à 12h30 au 7 rue Xavier 
Darasse (31 500 Toulouse). 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre sur le mail 
inscription.c.pavada@outlook.fr 

http://calandretacostapavada.net/
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Lo dissabte 4 de febrièr 2023  
l’escòla Calandreta Còsta Pavada  

dobrís sas pòrtas! 
 
 

Aquelas pòrtas dobèrtas seràn l’escasença pels parents de descobrir una escòla bilinga amb una 
pedagogia activa e son centre de léser dobèrt a totes.  

La Calandreta Còsta Pavada es una escòla associativa qu’a per objècte un ensenhament 
en occitan e francés, per tal de formar de dròlles que, en fin de cicle elementàri, mestejan 
perfièchament las doas lengas. 

Son centre de léser ALSH, aculhís calandrons e dròlles d’autras escòlas, a partir de 3 
ans, de 8h a 18h30, los dimècres e vacanças escolaras.  

Sus tot l’espaci occitan, comptàvem, a la dintrada de 2022 : 3905 escolans, 64 escòlas, 
4 collègis e 1 licèu Calandreta.  

Demèst aqueles establiments e aquelas escolans, 1117 calandrons, 18 escòlas e 1 
collègi son presents dins la region Ex- Miègjorn Pirenèus.  

Lo nòstre establiment, creat en 1981, aculhís a l’ora d’ara un centenat de calandrons de 
TPS a CM2 

Dobrirem las nòstras pòrtas lo dissabte 4 de febrièr de 9h30 a 12h30, al 7 carrièra 
Xavier Darasse, 31500 Tolosa 

Per mai d’entre-senhas, nos podètz contactar al inscription.c.pavada@outlook.fr 
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