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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. Une large place est faite à la Langue des Signes 
pratiquée par la communauté sourde.  

L’association a été créée en février 2002. Son siège social est à Escatalens ,Tarn-et-Garonne. (82700) 
Adresse : Pailhous 82700 Escatalens                                              Site internet  www.mains-en-fete.fr.st  
Tél  05 63 68 78 24 /  Portable 06 86 72 19 94                               Courriel      mainsenfete@online.fr 
 

 
 

 

L'année a bien commencé… 
 

 Après l'Assemblée Générale annuelle de l’Association, 
qui s'est tenue le 9 décembre 2005, les lignes étaient tracées: 
 En février, la participation de l'association à 
l'anniversaire des 20 ans de la création à Ramonville de  
classes où l'enseignement, pour les enfants sourds, se fait en 
Langue des signes. 
 Le 11 mars, la sortie "Contes en péniche", et le 18 
mars, le bal occitan au profit de l'association, avec le groupe 
Arpalhands.  
 

 

20 années d'enseignement en LSF 
 

Le samedi 11 février 2006 se tenait à 
Ramonville une grande manifestation 
célébrant le 20ème anniversaire de la 
création des classes en LSF. Un 
événement de portée nationale, qui a vu la 
venue amicale d'Emmanuelle Laborit. 

Notre association Mains en Fête a 
apporté sa contribution en prenant en 
charge pendant toute la journée les 
enfants des participants, leur permettant 
ainsi d'être libres pour les débats sur 
l'enseignement en LSF. 

 
 

 Activités offertes aux 
enfants: jeux de plein air, jeux 
éducatifs, espace vidéo, peinture, 
travail de la terre avec la potière 
Sylvie Laurens, chaque artiste en 
herbe est reparti avec son 
oeuvre…  

Contes en péniche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps frais mais beau soleil pour 
cette balade sur la péniche PORTHOS, 
ancienne péniche de fret que Christine et 
Christophe, ont reconverti en péniche "de 
fête", navigant sur le canal au départ de 
Montech.  

Plus de 50 personnes étaient au 
rendez-vous de cette une sortie très réussie. 

Tout le monde 
était sur le 
pont pour le 
passage des 
écluses, et 
puis dans le 
"ventre" de 
cette grosse 

péniche, Martine Brusque, conteuse en 
Langue des Signes, nous a fait rêver avec  
l'histoire du Poisson qui voulait découvrir 
la terre et le Grand voyage de Poucette 
pour échapper au vieux crapaud!….  

 Moments chaleureux, ponctués d'un 
savoureux goûter.  



Calendrier à venir 
 

Sorties Culturelles (interprétariat LSF) 
 

samedi  24 juin : Au pays de l'Armagnac (32) 
En partenariat avec AXA Atout Coeur, sortie de la 
journée : visite du château de Cassaigne et de ses  
caves, dégustation, visite de l'abbaye de Flarans. 
Transport par bus depuis Ramonville et Escatalens  
Sortie entièrement gratuite pour les adhérents de 
l'association (y compris le pique-nique de midi). 
Réservez cette date … et vos places dans le bus!… 

 

samedi 16 septembre : Asinerie d’Embazac (32) 
samedi 18 novembre : Moulin à papier de Brousses (11) 

 
 

Artistes au village 
Dimanche 1er octobre 

Concours ‘Aquarelle-Dessin’ et exposition d'artistes 
à Escatalens 

Les artistes travaillent dans les rues du village  
Exposition à la salle des Fêtes  

Accueil et interprétariat LSF 
 

Récrépom  
mercredi 11 octobre (interprétariat LSF) 

 jeudi 12 octobre    

Deux après-midi récréatives pour enfants 
Spectacle et goûter 

 
 

Fête champêtre de la Pomme 
avec interprétariat LSF 

dimanche 15 octobre  
à ESCATALENS 

10h/18h esplanade de la Salle des Fêtes 
 

Pressoir à pommes,  
confection sur place de 
croustades, artisans au 
travail, dégustation de jus, 
exposition, dégustation et 
vente de pommes et de 
plants de pommiers, spectacles, jeux, 
animations… 

_____________________ 
Avez vous pensé à renouveler votre adhésion pour 2006 ? 

Cotisation : 10 euros 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bal occitan du 18 mars 
Cette année c'est le groupe Arpalhands, 

groupe toulousain bien connu, qui a animé ce 
bal. En gascon "Arpalhands" signifie 
"Chapardeurs", sans doute parce les six 
musiciens du groupe "empruntent" sans rien 
demander à personne, les danses du 
patrimoine occitan pour les faire connaître et 
voyager... parmi celles-ci, des danses 
collectives en cercle ou en ligne. 

Remercions le groupe qui a souhaité laisser 
la totalité de la recette du bal à notre 
association 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

________________ 

Sidaction 2006 
Notre partenaire AXA Atout Cœur étant 

l'un des acteurs de l'opération de soutien à la 
lutte contre la maladie du Sida, Mains en Fête 
a participé à cette manifestation de solidarité 
envers les personnes atteintes de cette 

maladie. C'est ainsi 
que le 2 avril 
dernier, deux des 
responsables de 
l'association ont 
passé une partie de 
l'après-midi dans 

les locaux d'AXA Atout Cœur à recueillir par 
téléphone les promesses de dons et à les 
enregistrer sur ordinateur. 

__________________ 

La vie de l'association 
A l'issue de l'AG de décembre, l'équipe de 

l'association. est reconduite : 
  Le Bureau : 
Présidente Françoise Marcel,  
Vice-Présidente Sandrine Lanzone, 
Secrétaire Noémie Plessis-Fraissard, 
Trésorier Vincent de Laborderie,  

Les autres membres du CA : 
 Simone Brustet, Félicie de Laborderie, 

Gilles Hinard, Georges Martin 
 


