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Mains en fête est une association ayant pour but de favoriser l’organisation de manifestations festives liées 

au rôle de la main comme moyen d’expression et de communication. Dans le champ de ses activités, l’association se 
propose d’apporter son appui (échange de savoir-faire, mise à disposition de moyens…) à tel ou tel projet individuel 
retenu pour son caractère innovant ou attrayant. 

L’association a été créée en février 2002 et son siège social est à Escatalens (Tarn-et-Garonne). 
Adresse : Pailhous 82700 Escatalens                                              Site internet  www.mains-en-fete.fr.st  

Tél/Min  05 63 68 78 24 /  Portable 06 86 72 19 94   email      mainsenfete@online.fr

 

L’année 2003. 

            On a maintenant une idée assez précise de ce que 
sera l’année 2003 pour l’association Mains en fête.

            Les actions mentionnées comme projets dans le 
numéro précédent de La Main Courante (de 
janvier2003) sont toutes en cours de mise en œuvre:

     les sorties culturelles avec interprétariat LSF 
     le bal occitan 
     les ateliers d’expression artistique pour enfants 
     la fête de la Pomme 2003. 
            Le présent numéro vient apporter aux membres et 

aux amis de Mains en fête une information sur la 
préparation et la conduite de ces actions. 

                                                        La Rédaction 
 

Les 6/12 ans à l’atelier du 12 février 

                Ophélie, Nicolas, Maëlys, David  
                    Vincent, Corentin, Marion, Fabio 

sont repartis ce jour-là avec leur masque fabriqué à l’atelier. 
Les animatrices : à gauche Félicie, à droite Sandrine. 

Les ateliers de Fonsorbes : 

c’est parti !  

Les enfants sont attentifs et concentrés sur 
leur tâche. Aujourd’hui : collage papier sur bois 
peint. Félicie et Sandrine, les animatrices, ont 
distribué les supports en bois, les pinceaux, la colle, 
les ciseaux, les motifs, … Nous sommes à Fonsorbes 
ce mercredi 8 janvier. Les enfants repartiront 
fièrement dans deux heures avec leur ouvrage.  

____________ 

Chaque deuxième mercredi du mois, 
de 14 h 30 à 16 h 30, des enfants de 6 à 12 
ans (huit par atelier, par moitié enfants 
sourds et enfants entendants) peuvent 
s’initier à des techniques manuelles et 
exprimer leur esprit créatif . 

Huit enfants étaient au rendez-vous 
du deuxième atelier le 12 février.. Au 
programme : création de masques de 
carnaval. 

…/…
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Pour ménager tout au long de l’année des 

possibilités d’accès à un plus grand nombre, les inscriptions 
ne sont pas prises à l’année mais chaque mois, atelier par 
atelier. Le tarif par atelier est de 5 euros pour les enfants 
des membres de l’association Mains en Fête, et de 7 euros 
pour les autres. Les inscriptions sont à prendre soit 
auprès de Félicie Rouvel par Téléphone/Minitel au 05 
62 23 81 04 ou par SMS au 06 08 95 80 82 , soit auprès 
de Sandrine Lanzone par Fax au 05 61 40 29 45.  

 Prochains ateliers: 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin. 
__________________________ 

Trois sorties culturelles  

avec interprétariat LSF :  
des grands lacs d’Afrique aux mines de charbon 

Samedi 29 mars : 
 les aquariums du Club d’aquariophilie de Saint-
Sulpice-La-Pointe (Tarn) 

Samedi 10 mai : 
le Musée de la Mine à Cagnac-les-Mines (Tarn) 

Samedi 20 septembre : 
le Musée Ingres à Montauban (Tarn-et-Garonne) 

Attention  : pour chacune de ces sorties le nombre de places 
est limité, ce qui rend nécessaire la réservation par avance. Heure 
et lieu de rendez-vous sont précisés lors de l’inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Bal occitan 

 Vous ne connaissez pas les danses 
occitanes ?... venez les découvrir et partager 
leur convivialité… Elles font partie du 
patrimoine régional. Ce faisant, vous apporterez 
votre soutien à Mains en fête. (Entrée 6 euros) 

_____________________

La fête de la Pomme 2003La fête de la Pomme 2003La fête de la Pomme 2003La fête de la Pomme 2003    
se déroulera du 15 au 19 octobrese déroulera du 15 au 19 octobrese déroulera du 15 au 19 octobrese déroulera du 15 au 19 octobre....    

    

Retenez la date sur votre agenda, on en reparlera !

Le point sur nos financements 
 La société de l’agro-alimentaire 
Alliage-Compo (qui a dans dans ses objectifs la 
qualité de la pomme) a reconduit en 2003 le 
soutien qu’elle nous a apporté en 2002. Des 
dossiers de demande d’aide financière sont en 
cours auprès de la Commune d’Escatalens (qui 
nous a aidé l’an dernier), du Département du 
Tarn-et-Garonne, de la Région Midi-Pyrénées, 
et du Lions Club Montauban-Doyen. 
 Mais en premier lieu il y a le soutien 
des adhérents… N’oubliez pas de régler votre 
cotisation si ce n’est déjà fait :  

Chèque de 10 euros au nom de « Mains 
en fête » à adresser au siège social de 
l’association. Par avance merci. 

_______________________________________ 

Les films de la Fête de la Pomme 2002… 
Les cassettes vidéo réalisées par Jean-Claude 

Céron sont disponibles : 
« Des mains et des pommes » (45’) reportage 

vivant sur les moments forts de la fête, 
« La pomme qui ne voulait pas quitter son 

arbre » (30’), spectacle intégral du spectacle de 
marionnnettes, avec sous-titrage LSF 
On peut les commander à Mains en fête : tarif 15 
euros (12 euros pour les membres de l’association) 

___________________________________________________________________________ 


