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ANIMATION LORS DU FESTIV’HAND 2010 à SAINT ANTONIN NOBLE VAL 
Le samedi 26 juin 2010 

http://f6kih.free.fr/festivhand.html
 
 

Ce 5° festival a été organisé par la Caisse d’Action Sociale d’EDF-GDF en partenariat 
avec  l'ASA 82 (Association Sport Adapté du 82)

 
Un magnifique WX nous a accompagné pendant ces 3 jours (25,26,27 juin ) 
Dès le vendredi après midi nous avons commençé l’animation tout en finissant de régler 
les appareils. 
Des dizaines de personne se sont intéressés à notre activité .Les différents ateliers , que 
nous avions installés, ont passionné au-delà de nos espérances et certains se sont 
empressé de prendre notre QSL pour garder le contact avec le club par internet. 
Peut-être que nous avons de futur Om en puissance ??? 
De grand moment de solidarité ont ponctué ce festival et nous avons tous pris rendez 
vous pour le prochain en 2011 !!! 
La station F6KIH  a été opéré par Louis(F6HED) ,Georges( F6BYZ) 
,Daniel(F1GHI ),Patrick(F1EBC) aidé par cela de Diégo et de Pépino + les YLs  de Louis 
et de Georges. 
L’atelier « morse » animé par Diego a eu un certain succès et je dirais même plus un 
succès certain !!!!Hi 
Des  QSO en VHF sur les relais de CAHORS et MONTAUBAN ont été fait ainsi qu’en 
HF. 
 
 

http://f6kih.free.fr/festivhand.html
http://www.ffsa.fr/HomeV3.html
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Saint-Antonin-Noble-Val. 5e Festiv'Hand, 
samedi 
 

Samedi 26 juin, plus de 300 personnes sont attendues au centre de vacances CCAS de Saint-
Antonin-Noble-Val, pour la cinquième édition du Festiv'Hand. Un festival unique qui pose un 
nouveau regard sur le handicap. Pendant tout l'après-midi et jusque tard dans la soirée, les 
activités culturelles (musique, chant, arts) et sportives prouveront que le handicap n'est pas un 
frein à la vie. 

Organisé par la CMCAS de Toulouse, en partenariat avec l'ASA 82 (Association Sport 
Adapté du 82), le Festiv'Hand est le lieu de rencontre des différences, quelles qu'elles soient: 
le handicap, l'âge, l'origine, la culture... 

Quasiment tous atteints d'un handicap, les organisateurs démontrent à tous les visiteurs que 
l'envie permet de faire de grandes choses. 

À partir de 14 heures, ce sera, onze heures non-stop, d'animations proposées au public. Pour 
les handicapées, comme pour les «valides», c'est l'occasion de découvrir, au travers d'ateliers 
variés (musique, chant, danse, arts...), qu'elles peuvent pratiquer de multiples activités. À 
découvrir notamment: le bao pao, un instrument de musique surprenant avec des cordes 
invisibles. 

Le soir, lors du spectacle terminal, des artistes locaux et nationaux, pour la plupart 
handicapés, auront à cœur de clore le Festiv'Hand en beauté. 

Festiv'Hand : samedi 26 juin à partir de 14 heures, centre de vacances de Saint-Antonin-
Noble-Val. Route de Marsac, à Saint-Antonin-Noble-Val. Ouvert à tous les publics. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/loisirs/Concerts-Spectacles_articles/978593615/Position1/SDV_LDM/default/empty.gif/5576307a303076335945634143774f73


MANIFESTATION CULTURELLE 
http://www.france-handicap-info.com/articles/manifestation-culturelle-cinquieme-edition-du-
festiv%E2%80%99hand-quand-le-handicap-devient-une-force.html
 

Cinquième édition du Festiv’hand : quand le handicap devient une force ! 
 

 

Quelques choriste présent lors de la précédente édition 

2010.06.18 — Samedi 26 juin 2010, plus de 300 personnes sont attendues au centre de 
vacances CCAS de Saint-Antonin-Noble-Val (82).Le centre accueille, pour la cinquième 
année consécutive, un événement atypique devenu incontournable : le Festiv’hand. Un 
festival unique qui pose un nouveau regard sur le handicap. Un moment de rencontre 
d’échange et de jovialité en bref un excellent moyen de faire quelques jours après celle du 21 
juin. 

Voir la différence autrement et Dépasser le handicap

Un rendez vous organisé par la CMCAS de Toulouse, en partenariat avec l’ASA 82 
(Association Sport Adapté du 82), le Festiv’hand est le lieu de rencontre des différences, 
quelles qu’elles soient : le handicap, l’âge, l’origine, la culture… C’est l’endroit où tout le 
monde trouve sa place. Quasiment tous atteints d’un handicap, les organisateurs ne 
considèrent pas leur situation comme un frein à la vie. En une journée, ils démontrent à tous 
les visiteurs que l’envie permet de faire de grandes choses. 

A partir de 14h00, et pendant onze heures non-stop, de nombreuses animations sont proposées 
au public. Pour les personnes handicapées, c’est l’occasion de découvrir, au travers d’ateliers 
variés (musique, chant, danse, arts…), qu’elles peuvent pratiquer de multiples activités. Les 
personnes valides peuvent, elles aussi, participer aux ateliers. Aucune différence n’est faite 
entre les uns et les autres. Tous, visiteurs comme organisateurs, handicapés ou non, sont 
traités de la même façon. 

http://www.france-handicap-info.com/articles/manifestation-culturelle-cinquieme-edition-du-festiv%E2%80%99hand-quand-le-handicap-devient-une-force.html
http://www.france-handicap-info.com/articles/manifestation-culturelle-cinquieme-edition-du-festiv%E2%80%99hand-quand-le-handicap-devient-une-force.html


Pour son Organisateur « Nous souhaitons pour cette 5ème édition du festiv’hand que cette 
manifestation fasse prendre conscience, ne serais ce que à quelques uns, que le handicap 
n’empêche pas d’avoir des compétences professionnelles et des valeurs collectives. Cette 
initiative va au delà du handicap puisqu’elle est initiée pour valoriser le savoir faire des 
personnes handi dans le cadre de rencontres inter handicap et intergénérationnel. C’est aussi 
un lieu de rencontre multiculturel, puisque Brassens va cotoyer les grands airs de classique et 
la   musique arabo- andalouse. De cette journée doit émerger un sentiment de respect, 
d’humilité de la part des participants(handicapés ou non), mais surtout pour les uns et les 
autres une certitude de pouvoir vivre ensemble« . 

Aider à l’intégration des personnes handicapées

L’envergure grandissante du Festiv’hand est le fruit de l’investissement du centre de vacances 
de Saint-Antonin-Noble-Val et de nombreuses structures concernées par le handicap. Depuis 
plusieurs années, le centre de vacances oeuvre pour l’intégration des personnes handicapées. 
Il en embauche d’ailleurs régulièrement. L’action du centre est axée sur le côtoiement de la 
différence avec des personnes handicapées intermittentes du spectacle ou bénévoles qui 
animent des ateliers autour de leur propre handicap. 

Une programmation riche

Pendant tout l’après-midi, animations culturelles et ludiques sont proposées : lecture, 
musique, danse… A découvrir notamment : le Bao Pao, un instrument de musique surprenant 
avec des cordes invisibles ! Le soir, un spectacle clôturera la journée : des artistes locaux et 
nationaux, pour la plupart handicapés, auront à cœur de terminer le Festiv’hand en beauté ! 

A propos de la CMCAS de Toulouse

La CMCAS de Toulouse est chargée de la gestion des activités sociales décentralisées de la 
CCAS (comité d’entreprise des agents des Industries Electriques et Gazières de France). Elle 
répond aux besoins de plus de 23 000 bénéficiaires (les agents et leur famille) de l’Ariège, la 
Haute-Garonne, le Gers, le Tarn et le Tarn-et- Garonne, dans les domaines du sport, de la 
culture, des loisirs, de la solidarité et de la santé. 

Lieux : Samedi 26 juin 2010 à partir de 14h00 Centre de vacances de Saint-Antonin-
Noble-Val Route de Marsac 82140 Saint-Antonin-Noble-Val
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