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Date de parution du précédent numéro : novembre 2003 
  
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. 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  
  

 

 
 

Ce que sera l’année 2004 
 

          L’assemblée générale annuelle de l’association 
tenue le 11 décembre 2003 a défini dans ses grandes 
lignes le programme d’activités 2004. Lors de sa 
réunion du 5 février, le C. A. l’a précisé et complété. 

           Les différents volets d’activités de l’année précédente 
sont reconduits, avec quelques variantes : 

                       Bal occitan 
                       Sorties culturelles 
                      Ateliers d’expression artistique pour 6/12 ans 
                      Fête de la pomme 
           Une activité nouvelle verra le jour : un concours 

d’aquarelle, ouvert à tous. Il sera organisé à Escatalens 
dimanche 25 juillet, en  partenariat avec le Comité des Fêtes 
du village, dans le cadre de la fête locale. 

          Le présent numéro de La Main Courante fait le point 
sur ce programme 2004. À vos agendas !… 

                                                        La Rédaction 
 

 

 

 Fête de la Pomme 2004 
autour du 17 octobre… 

 

• mercredi 13 et mercredi 14 octobre 
deux après-midi récréatives avec spectacle de mime pour 
tout public 
 

• dimanche 17 octobre 
marché champêtre avec plusieurs spectacles et activités : 
pressoir, conférence, cirque… 

Prochaine sortie culturelleProchaine sortie culturelleProchaine sortie culturelleProchaine sortie culturelle    

 

Le monde du travail des années 1900 : 
les anciens métiers et leurs outils. 

Sorties suivantes  
Dimanche 13 juin :  

Pente d’eau de Montech (82) 
Samedi 6 novembre : 

Bastide de Beaumont de Lomagne (82) 



Ateliers Pom’  
pour les 6 / 12 ans 

 

           Mercredi 14 h 30 : ils sont tous 
installés autour de la table ; ils ont mis leur 
tablier et sont impatients de tremper leur 
pinceau dans les belles couleurs disposées 
en arc-en-ciel devant eux. 

Ils sont pressés car ils ont deux heures 
pour réaliser leur chef-d’œuvre. Félicie et Sandrine conseillent et 
encouragent ces petits artistes, sourds et entendants, qui se 
mélangent autour des couleurs et des pinceaux le temps d’un atelier. 
 

 
 

Prochain atelier, mercredi 17 mars :  
 

Modelage de pâte fimo 
 

_____________________________ 
 
 

 

Un concours d’aquarelle… 
 

La période estivale se prête 
aux concours en plein air de dessin, 
peinture, aquarelle… surtout dans 
notre région Midi-Pyrénées. 

Le concours d’aquarelle* 
qui se déroulera à Escatalens, est 
co-organisé par Mains en Fête et le 
Comité des Fêtes d’Escatalens. Il 
est ouvert à tous, professionnels et 
amateurs, et sera doté de nombreux 
prix.  

L’association assurera un 
accueil et un interprétariat en LSF.  

Artistes professionnels ou 
amateurs, notez cette date sur votre 
agenda !  

 
Pour plus de précisions 

consultez le secrétariat de Mains 
en Fête ou le site : 

 www.mains-en-fete.fr.st  
 

------------------------------------------ 
*Outre l’aquarelle proprement dite, seront admises au concours les autres 
techniques sur support papier : pastel, gouache, lavis, plume, fusain… 

Notre bal annuel 
 

 
Venez nombreux ! 

Amenez vos amis… 
____________________________ 

 

Votre soutien… 
 

 Vous appréciez l’action de 
MAINS EN FÊTE ? Alors manifestez 
votre soutien en adhérant à 
l’association. Merci de faire parvenir 
votre cotisation 2004 accompagnée 
(pour les nouveaux membres) d’un 
bulletin d’adhésion du modèle ci-
dessous. 
 
----------------------------------------------------------------- 
 

 
Nom ……………..………..…… 
Prénom …………….….…….…… 
Adresse ………………….……… 
……………………………….….. 
Contact(s) téléphonique(s)………. 
…………………………………… 
e-mail…………………………….. 
 
Joindre un chèque  

à l’ordre de « Mains en fête » : 
cotisation simple : 10 euros 
membre bienfaiteur :   au delà  

_______________ 


