Que sont les objectifs des
Cadres Catalans ?

Que fait l’association de Toulouse
Midi-Pyrénées ?

Quelques exemples
d’actions récentes.

*****

*****

*****

Il y a quatre Associations de Cadres
Catalans en France, à Perpignan, à Paris, à
Montpellier et à Toulouse.

C’est un lieu de rencontre et
d’échanges entre des catalans de
Toulouse Midi-Pyrénées et ceux de la
Catalogne Nord.

Ce sont des Associations Loi 1901, qui ont
des statuts semblables, regroupées en
Fédération, avec pour objectifs :

Elle met en place, seule, ou en
collaboration
avec
les
autres
associations des actions visant à faire
connaître et à valoriser la Catalogne
Nord.

« D’examiner, de suivre et dans la mesure
du possible, de faciliter le développement
de la
Catalogne Nord,
dans un but
Economique
Social
Culturel ».
www.cadrescatalans.com

Chaque année, les quatre associations
se retrouvent pour leur « trobada » en
Catalogne Nord.
Sur le site www.cadrescatalans.com
Vous trouverez une mine de
renseignements sur notre association,
l’histoire de la Catalunya del Nord et
les recettes typiques catalanes

Conférences sur :
• l’Histoire de la Catalogne et des
Catalans
dans
le
bassin
méditerranéen.
• la procession de la Sanch à Perpignan.
• les forges à la catalane.
Participation à l’aide à de jeunes
entrepreneurs, par l’intermédiaire du Prix
Alfred Sauvy.
Organisation de voyages découvertes de
« perles romanes en terre catalane ».
Participation à la promotion de produits
du terroir catalan, comme les vins.
www.cadrescatalans.com

Que fa l'Associació de Tolosa de
Llenguadoc Migdia-Pirineus ?
*****
És un lloc de trobada i d'intercanvis entre
els Catalans de Tolosa de Llenguadoc
Migdia-Pirineus i els de Catalunya

Conferències sobre :
. la Història de Catalunya i dels
Catalans
. la processió de la Sanch a Perpinyà
. les fargues a la Catalana
. l’economia a Catalunya del Nord

Organitza conferències per fer conèixer
l’història, la cultura Catalana

. la Bressola

Repeixades entorn d’un plat català,
bunyetes, cargolades, boles de picolat...

. Presentació d’autors catalans

Ajuda als joves empresaris amb el Premi
Alfred Sauvy

Sobre el nostre web :
www.cadrescatalans.com
trobareu l’història d’en Jaume 1er,
totes les receptes de cuina, els artistes
de Catalunya del Nord i un colla
d’altres informacions en lligam amb
Catalunya i Occitània

Organització de viatges a Catalunya:
Perles Romanes a Catalunya Nord
Visita del Parlament i la Generalitat a
Barcelona
La nostra associació fa part de
Convergència Occitana i actua per
l’amistat Històrica entre Catalunya i
Occitània, entre Barcelona, Perpinyà i
Tolosa
Altres activitats:

Association
des
Cadres Catalans
Toulouse
Midi-Pyrénées

Siège Social
Association des Cadres Catalans
Toulouse Midi-Pyrénées
11 rue Malcousinat
31000 TOULOUSE
www.cadrescatalans.com

Si voleu rebre l’informació de
l’actualitat Catalana a Tolosa envieu
un mail a
contact@cadrescatalans.com

