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L’association La Bressola organise à nouveau la Bressolada, ce samedi. Après 

l’inauguration officielle, hier soir au Mas Rosselló à Canet (*) en présence des 

personnalités politiques et culturelles, des associations, des professionnels et 

des représentants d’associations des familles, cette journée, ouverte à tous au 

parc de l’étang, est faite pour que se retrouvent, dans un même espace, les 

élèves, leurs familles, les équipes des écoles, les membres et les amis de La 

Bressola. 

La devise de La Bressola de cette année, "Hi tornem amb l’ànim alt", est un jeu 

de mots pour exprimer le désir de vivre une nouvelle journée festive et 

revendicatif des écoles immersives de Catalunya Nord et mettre l’accent sur le 

mot "animal", qui est au centre de la Bressolada avec l’Animalari Urbà. 

La fête débutera à 10 heures avec le discours d’ouverture de Maria-Àngels 

Falqués, cofondatrice de La Bressola, fondatrice de l’Editorial Trabucaire et une 

des premières mamans d’élève. Suivra la cantate de l’Animalari Urbà par les 

enfants. Les élèves des écoles et collège chanteront les poèmes musicaux du 

recueil pour enfants et adolescents Animalari d’Enric Larreula. 

"Fideuada" et "xicolatada" 

À midi, sera servie une fideuada popular qui complètera les stands de 

restauration organisés par les écoles et les associations des familles. Les 

Castellers del Riberal, le Ball de Bastons et les Sorollosos d’Aire Nou entreront en 

action. La journée continuera avec un spectacle du grand clown Tortell Poltrona 

à 14 h et, à 15h, les élèves du collège proposeront des jeux traditionnels à tous 

les enfants présents. 

https://www.lindependant.fr/culture-et-loisirs/
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Puis, vers 16 h, une xicolatada popular accompagnera l’animation musicale de 

l’artiste Ramon Gual, qui offrira son répertoire de danses et de chansons. Enfin, 

la fête se terminera avec une session de DJ’s en direct. 

L’affiche de La Bressolada est conçue par Dorian Mestres, parent d’élève de La 

Bressola de Pesillà. 

(*) Ce nouvel établissement deviendra, à partir de l’année scolaire 2022/2023, le 

deuxième collège de La Bressola. 

 

 
 


