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 founda en 1935                ACAMP FELIBREN DE GANAGÒBI  
   Escolo felibrenco     Du 18 au 19 juin 2022 

        
 Cars ami, amigo, 

 

Enfin ! l’ACAMP FELIBREN DE GANAGÒBI es de retour ! Lou Rode Osco Manosco e lou Coumitat 

dei Felibre bas aupen soun urous, mai que mai, de reprendre la tradicioun di fèsto de la Culturo e de la 

Lengo nostro nascudo vaquì mai de 60 an !  

La tradicioun fa que li mai jouino s’acampon, pèr l’óucasioun, la vèio de la fèsto fin de viéure ensèn la 

magìo d’aquéu liò d’istòri, de memòri e d’espiritualita de n’Auto Prouvènço. 

Tambèn pèr tóuti li que voudrien participa à la viado, es demanda de coumpleta lou bulletin çai-joun. 

Dins l’espèr de vous vèire noumbrous pèr aquéu rescontre, fin de fraireja dins la gau à l’entour de nòsti 

valour e de nòsti tradicioun, 

       Majourau Miquèu BENEDETTO 

 

       PROUGRAMO 

 
Liò : Planestèu dóu mounastèri de N.D. de Ganagòbi (3 km après sortie A 51 La Brillanne direct. Sisteron) 

Dissate 18 de jun 

14 o 30 : vesito dóu planestèu ( glèiso emé si mousaïco dóu siècle XIen, ermitage, castrum de Vilovièio) 

17 o 30 : acuiènço – mountage di tèndo – ourganisacioun dóu campamen 

19 ouro : aperitiéu  

20 ouro : Soupa tira de la biasso 

21 ouro : vesprado – balèti  

Dimènche 19 de jun 

  9 o 30 : defila di group de Prouvènço 

10 ouro : Messo dins la glèiso de Nosto Dame emé la Coumunauta di Mounge. 

12 ouro : Pauso dina 

14 o 30 : Cant – Musico – Danso tradiciounalo - Espousicioun 

   Presènçi de la Librarié dóu Felibrige  

 

     BULETIN D’ISCRIPCIOUN  

PREVOIR : * vos repas tirés du sac  

 tout le matériel pour camper (nous sommes accueillis gracieusement par la 

Communauté monastique de Notre Dame.) 

 les vêtements pour se couvrir, les nuits de juin sont encore fraîches en Haute Provence 

 Votre costume traditionnel pour ceux qui le portent. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom Prénom du participant : …………………………………….………………………………….. 

Nom de l’Association :…………………………………………………....Nombre participants :….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….…………………………... 

N° de  téléphone :…………………………………..Mail…………………………...……….………… 

            OUI / NON       Nombre participants 

 Présence à la visite du plateau de Ganagobie 

 

 Présence à la veillée du samedi 18 juin 2022                        

 

Présence au rassemblement du dimanche 19 juin 2022                                      

 

Présentera : Danses, chants, poèmes, musique, cascarelets. (Entourer vos réponses) 

Coupon réponse à envoyer avant le 22 Mai à : BENEDETTO Michel 6 Hameau des Bédauches 04110 REILLANNE 

Tel : 06.76.28.12.56   mail : m.benedetto.felibrige@orange.fr 


