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La ferme est située au pied des Pyrénées, à 10 km de 
la grotte du Mas d'Azil en Ariège, dans les coteaux 
du Plantaurel, à 600 m d'altitude. Le  
sentier de randonnées des 4 dolmens la relie au Mas 
d'Azil sur un site Natura 2000. 
 
Ouvert du mercredi au samedi dès 15h. 
 
Dans un environnement naturel préservé, nous vous 
faisons découvrir notre métier si particulier : l'éle-
vage de chèvres Angora. 
 
Vous en apprendrez plus sur ces animaux si caractéristiques et qui produisent une fibre 
textile formidable : le mohair, si doux, si chaud ! 
 
Au rythme des saisons, venez en groupe, en famille, ou entre amis pour voir nos chèvres 
mohair ; vous pourrez ainsi assister à : 
- la tonte qui a lieu pendant les vacances de février et d’août 
- au tri des toisons 
- à la naissance des biquets (généralement de mi-mars à mi-avril avril). 
Lors de la visite, une vidéo vous expliquera toute la chaîne de transformation du mohair. 
 
Horaires :  
- Juillet et Août : visites guidées tous les jours de 15 à 18h. 
- De Septembre à Juin : visite guidée à 16h les mercredis, jeudis, vendredis et samedis. 
Entrée libre à l'expo-vente de 15h à 19h les jours de visite. 
 

Mesures sanitaires post confinement: 
- se laver les mains à l'arrivée sur le site 
- distanciation possible car les visites sont à l'extérieur. 
- masques fortement préconisés pour l'espace boutique et pour toucher les chèvres. 
- Réservation fortement conseillée au 05.61.69.91.59. 



La Grotte du Mas-d'Azil 

 

Une grotte préhistorique aux dimensions incroyables 
 

 
Reconnue comme un site  

exceptionnel par ses di-

mensions spectaculaires, 

les enfants découvriront la 

vie des premiers hommes 

qui ont occupé ces lieux.  

 

La grotte du Mas d’Azil, une 
véritable curiosité géologique 
 
Avec son porche impressionnant, un tunnel naturel et une rivière qui le tra-
verse, la grotte du Mas-d’Azil est un site spectaculaire mais pas  
seulement ! 
 
Le lieu tient aussi sa notoriété des vestiges préhistoriques qu’il recèle. Le centre 
d’interprétation vous permettra de découvrir la vie des premiers hommes qui ont 
occupé le site notamment grâce aux reproductions des peintures et gravures 
inaccessibles.  
 
La visite guidée vous fera revivre les fouilles des archéologues au travers de 
leurs découvertes : de superbes objets gravés et sculptés par Cro-Magnon et des 
ossements d’animaux de l’ère glaciaire : mammouths, rhinocéros, ours.  
 
À 800 mètres, avec le même billet, le musée de la préhistoire complètera votre 
visite par la présentation de cette riche collection. 

 

Mesures sanitaires post confinement: 
- port du masque obligatoire pour tous 
- lavage des mains au gel hydroalcoolique tout le long du parcours 
- sens de circulation 
- achat des billets en ligne et paiement sans contact de préférence. 
- Réservation conseillée toute l’année pour la visite (obligatoirement guidée). 
Ouverture prévue tous les week-ends de juin.      
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« TOULOUSE ». Avec ces huit lettres, peintes sur un mur long de 30 mètres, le long des 
voies ferrées près de la gare Raynal, c'est à sa ville que « Mosquito » décide de rendre 
hommage pour l'un de ses premiers graff'. On est en 1987, en hiver, et ce jeune 
 Toulousain de 18 ans vient de réaliser par la même occasion le premier graff' de la ville 
de Toulouse. 
 

C'est à Arnaud-Bernard, terrain de jeu idéal avec ses nombreux terrains vagues, et dans 
le quartier de La Terrasse que le graffiti commence à vivre ses premiers essors. 
À l'époque, on s'inspire beaucoup du style new-yorkais, seule référence pour les 
 aspirants graffeurs, à l'instar de 2Pon et Déclic, considérés aujourd'hui comme les 
pères du graffiti toulousain. 
À partir des années 1990, les articles dans les médias se font plus nombreux, les  
graffeurs aussi. De nouveaux talents émergent, de nouveaux styles également. Des  
affinités se créent, des groupes (des crews) se font et se défont. Bientôt, une bande de 
graffeurs se forme. D'abord ABS pour Arnaud-Bernard System, puis TLT pour T'es laid 
Toulouse, le groupe accueille 2Pon, CeeT, Soune, Tilt, Der, Pone ou encore Tober.  
Gravitant autour du groupe, il y a aussi des filles : Miss Van et Mademoiselle Kat, Fafi, 
Lus et Plume. 
 

'

En 1996, ils ne seront plus que 2Pon, Der, Tober, Pone, 
CeeT et Tilt. Ensemble, le crew évolue et change de nom 
pour devenir la True school puis la Truskool,  qui sera un 
des collectifs artistiques les plus marquants de l'histoire 
du graff français. 
La Truskool commence à vivre de son art. Des tournées 
européennes et américaines sont organisées avec Adidas, 
leur partenaire historique depuis 1998. Un documentaire 
(« Trumac », d'Etienne Bellant-Huchery, diffusé en 
2002) retrace une partie de l’histoire de cette période.  
En 2002, le groupe se sépare. Il se reforme cependant en 
2017, pour une commande 
 spéciale de Jean-Luc Moudenc, à savoir une fresque de 
30 mètres de haut pour 12 de large sur un immeuble du 
quartier… Arnaud-Bernard ! La boucle est bouclée.
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Dans les années 1990, le milieu du graffiti est principalement masculin. Mais dès cette 
époque, à Toulouse, des figures féminines s'imposent. Miss Van et Mademoiselle Kat, 
d'abord, évoluent dans ce milieu en effervescence. Elles sont rejoint quelques temps 
plus tard par Fafi. Toutes les trois se démarquent de leurs camarades masculins. Miss 
Van et Mademoiselle Kat ne font pas de graffitis à la bombe mais travaillent au pin-
ceau et à la peinture acrylique. Elles dessinent des personnages féminins aux formes 
très arrondies qui recueillent plus facilement l'adhésion des Toulousains que les graf-
fitis, moins accessibles pour le grand public. Elles participent ainsi à l'intégration du 
street art dans la ville, n'hésitant pas à peindre en plein jour dans les rues du centre-
ville de Toulouse. Aujourd'hui, elles sont des artistes accomplies et reconnues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catharsis, messages sous-jacent, expressions de l’espoir, hommages, satyres sociales, 
échos à la solidarité, humour ou sarcasme… Autour du monde, de nombreux street-
artistes de talent ont exprimé leur vision unique de cette crise sanitaire sans précédent. 
En cette période de confinement, l’art est toujours là ! 
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Petit indice, vous en avez à Toulouse 



- :

Le beau temps fait son grand retour.                                                         
Une bonne raison d’aller prendre l’air et se promener en famille. 

Voici des petites idées de jeux afin de rendre ludique votre balade en 
fonction de l’âge de vos enfants/ petits enfants.  

 

 
 
 
 

 

 de 0 à 1 an : Stimulations tactiles 
Faîtes toucher à votre enfant différents objets qui lui procureront des 
sensations variées. De l’eau, de l’herbe, une écorce, une fleur.. 
 

 - de 2 à 3 ans : La commande 
Un jeu de mémoire et de vocabulaire. Demandez à votre enfant 
d’exécuter une action simple (ex : va toucher un arbre).  
Puis lorsque l’enfant a fini, posez une autre action avec deux  
instructions (ex : cueille une fleur et assois toi par terre).  
Ensuite ce ne seront non plus deux mais trois instructions et ainsi de 
suite. Le jeu consiste pour l’enfant à mémoriser les différentes ins-
tructions et les exécuter convenablement dans l’ordre. 
 

 de 3 à 4ans : Les comparaisons 
Proposez à votre enfant une phrase comparative, à laquelle il 
manque l’adjectif. Par exemple « la voiture va plus ... que le vélo » - 
« Un éléphant est plus … qu’une souris ».  
A lui de trouver le terme qui conviendra à chaque fois.  
N’hésitez pas à invertir les rôles et à faire mine de vous tromper 
pour vérifier ce que l’enfant avait en tête. 
 
 



 

 de 4 à 5ans : Rimes à la va vite 
 

Le jeu consiste à trouver chacun son tour, le plus vite possible des 
mots ayant la même terminaison « cuillère », « fer », 
« serpillière » par exemple. On complique le jeu en accélérant le 
rythme à mesure. Bien entendu, il est interdit de répéter un mot 
déjà proposé par l’un ou l’autre joueurs 
 

 de 5 à 6 ans : Le marché dans la nature 
 

Lors d’une promenade en forêt, demandez à votre enfant de vous 
rapporter entre 5 et 8 objets (pomme de pin, feuille, fleurs,  
cailloux…) dont il devra mémoriser la liste. A son retour, comp-
tez un gage par objet manquant ou une récompense par objet ef-
fectivement rapporté. 
 

 + de 6 ans : Au fil des idées 
 

Jeu d’associations libre. Vous commencez par évoquer un objet 
ou une idée, par exemple « je pense à regarder la route ».  
Votre enfant doit répondre en bâtissant sur votre idée « la route 
ça me fait penser aux voitures ». Vous continuez alors «  les  
voitures, ça me fait penser à la vitesse », à quoi l’enfant pourra 
répondre « la vitesse ça me fait pensée à une fusée » et ainsi de 
suite. Une fois arrivé à la fin de ces associations, vous pourrez 
vous amuser à retrouver toute la chaîne d’idées que vous aurez 
suivie, depuis la dernière jusqu’à 
l’idée de départ . 
 
    

 

  

 

 



06.72.39.94.07 

centre.sesame@save-touch.org 

 

 

 

[PISCINE MUNICIPALE]  

Ouverture du 13 juillet au 31 août 

La piscine municipale ouvrira ses portes du lundi 13 juil-
let au lundi 31 août. 

Jusqu'au 31 août, la piscine sera ouverte au public tous les 
jours (sauf le mardi) sur 2 créneaux : de 13h à 16h et de 
16h à 19h. Une préinscription au préalable sera nécessaire 
(toutes les informations de préinscription sont à venir). 

Les caisses sont arrêtées 40 minutes avant la fermeture et 
l'évacuation des bassins se fera 15 min avant la fermeture. 

 

Tarif : 1€ 
Gratuit pour les -de 
18ans, étudiants,  
chômeurs, RSA 



06.72.39.94.07 

centre.sesame@save-touch.org 

 

 

 

[ASSOCIATION FORUM SOLIDARITE]  
Inscription rentrée 2020 - 2021 

Accompagnement à la scolarité (CLAS) 

Le CLAS: c’est quoi ?  

Le CLAS est mis en place pour accompagner votre enfant dans sa réussite 
scolaire. Une équipe d’accompagnateurs composée de professionnels et de 

bénévoles est là  pour l’aider à se valoriser, à découvrir ses capacités tout en 
établissant une relation de confiance avec lui pour lutter contre un potentiel  

décrochage scolaire.  
 

Pour qui ? 

Pour les enfants Plaisançois scolarisés du CE1 à la 3ème 
 

Le mercredi 1 Juillet à 14h00 

A la Maison des Associations de Plaisance du Touch 

L’association Forum Solidarité débute  
ses inscriptions pour l’année 2020 - 2021  

autant pour les enfants que pour les bénévoles qui  
souhaitent s’y investir. 

 

Si vous êtes intéressés,  

contacter Charlotte 
(coordinatrice du CLAS) pour 
l’informer de votre présence 

au 06.66.82.38.45 

 


