
 

 

 

 

 

 

1955 

L'Amicale laïque voit le jour en 1955 avec : 

- l'élection de son premier président René CALVEL 

- la 1ère FÊTE DES ÉCOLES sur le «tertre»,  

- l'ouverture du Centre aéré, 

- la création de la commission FRANCAS.  

1956  

Henri GENES anime la kermesse de La Courbe. 

Création d'équipe de basket et de volley. 

Le groupe d'expression dramatique joue «Les deux 
jumeaux». 

 

1957 

Aménagements à La Courbe : cuisine, terrasse, réfectoire, 
etc. 

L'Assemblée générale est annoncée par le crieur public. 

La troupe de l'Amicale interprète : «L'anglais tel qu'on le 
parle». 

  

1958 

La municipalité offre une sortie à Saint Férréol aux enfants 
des Francas. 

Lâcher de ballons par les Francas place du Château. 

  

1959 

Grand succès populaire de la fête champêtre à La Courbe. 

 



 

 

 

 

1960 

Première fête des Francas à l'Odéon. 

  

1961 

Première apparition du «tacot» à la fête de fin de séjour à 
La Courbe. 

  

1962 

La troupe du Foyer Léo Lagrange se produit à La Courbe. 

  

1963 

Réalisation de la grande salle de cinéma à La Courbe. 

Le député Georges Spénale participe à la fête de La 
Courbe. 

  

1964 

Création d'un cercle occitan et d'une section 
aéromodélisme. 

  

1965 

Maurice PUGINIER est élu président de l'Amicale Laïque. 

Organisation de veillées culturelles avec le Foyer Léo 
Lagrange. 

Création d'une équipe de handball. 

Les «colons» de La Courbe soufflent les bougies du 10 ème 
anniversaire. 

1966 

2ème camp de ski des moniteurs FRANCAS à Portet de 
Luchon. 

 



 

 

 

1967 

Aménagement de l'aile droite et création d'une salle 
d'infirmerie au Centre aéré. 

Création d'une section athlétisme au sein de l'Amicale. 

  

1968 

Premiers tournois corporatifs : basket et volley. 

Construction de la piscine des «Écureuils» à La Courbe. 

La commission Parents d'élèves se transforme en conseil 
local FCPE. 

  

1969 

Installation d'une nouvelle cuisine à La Courbe. 

 

 

 

1970 

Apparition de la mixité au sein des équipes d'enfants. 

  

1971 

La fête nocturne devient la FÊTE DE PLEIN AIR DES 
ÉCOLES PUBLIQUES. 

Premiers séjours de camping à l'extérieur du Centre aéré. 

Réalisation du terrain de basket à La Courbe. 

  

1972 

Les vélos fleuris sillonnent les rues de la ville. 

Premier loto de l'associaton à La Courbe. 

La tombola annuelle passe du Centre Aéré à la Fête des 
écoles. 

  



 

 

 

 

1973 

Premier tournoi inter-entreprises de pétanque. 

 1974 

Réfection de la grande salle de cinéma à La Courbe. 

 1975 

Premier camp de Razisse. 

Bal du vingtième anniversaire pour la fête de plein air de 
La Courbe. 

Premier stage interne de formation d'animateurs. 

 1976 

Une montgolfière survole la fête des écoles. 

Installation du chauffage dans les grandes salles du centre 
aéré. 

 1977 

L'Amicale Laïque se restructure : réorganisation en 
commissions spécifiques. 

 1978 

Grands travaux à La Courbe : réfection de l'intérieur, 
surélévation d'une aile, etc. 

Premier tournoi corporatif de football. 

Premier camp itinérant à vélo. 

Création de la Maison de l'Enfance du Centre ville (Victor 
Hugo). 

 1979 

Parachutistes et tiercé de chèvres animent la fête des 
écoles publiques. 

 

 

1980 

Claude DURAND est élu président. 

Les ballets polonais TO I HOLA se produisent à la fête des 
écoles.  

 



 

 

 

 

 

1982 

Premier récital de la Chorale Val Dadou. 

Ouverture de la LUDOTHÈQUE de Crins. 

Premières classes de nature à La Courbe. 

Ouverture du centre pré-ados à la Ferme. 

 1983 

Michel NOGUERA est élu président. 

Première Semaine de l'Enfance en collaboration avec les 
écoles publiques. 

Création de la plaine de jeux et de la pataugeoire à La 
Courbe 

Création de la Commission Image et son. 

 1984 

Ouverture des Maisons de l'Enfance d'En Gach et de Crins. 

Aménagement des locaux administratifs rue Anatole 
France. 

 1985 

Le navigateur Philippe POUPON fête les 30 ans de 
l'Amicale. 

Réfection de la grande salle de La Courbe. 

L'informatique entre à l'Amicale. 

Création du camp de Nasbinals. 

1986 

Création des camps de ski en Aubrac et des Asturies. 

La fête des écoles se décentralise. 

Premier carnaval des Maisons de l'Enfance. 

Premiers Tournois sportifs Amicale Laïque et USEP. 

 

 



 

 

 

 

 

1987 

Aménagement de la base de loisirs de Nabeillou (canoë-
kayak, mur d'escalade, réfection des locaux,). 

Harlem Désir visite la Maison de l'Enfance de Crins. 

  

1988 

Emil COSSETO (compositeur yougoslave) dirige la Rapsodie del 
Canto Jondo (Chorale Val Dadou). 

Aménagement de la Ferme (Centre pré-ados) et de la 
maison du concierge à La Courbe (opération DSQ). 

Aménagement de la supérette d'En Gach. 

Visite du Préfet M. LEFEBVRE à La Courbe. 

  

1989 

Salon du livre pour enfants au Forum : «Le Jardin du 
Millepage». 

Premier tournoi inter-entreprises de tennis de table. 

Premières journées Activités Physiques de Pleine Nature à 
Nabeillou.  

Premier camp dans les canyons de la Sierra de Guara. 

 

 

 

 

 

1990 

Premier camp de montagne à Val Louron. 

Mise en place du soutien FAS en lecture (écoles en ZEP). 

Lancement des clubs d'anglais dans les Maisons de 
l'Enfance. 

Premier tournoi de Balle ovale : partenariat SCG(FFR) et 
USEP. 



 

 

 

 

 

1991 : Première édition du projet cyclotourisme de Victor 
Hugo. 

Visite du Préfet M. Thiéblemont à La Courbe. 

Agrandissement de la Maison de l'Enfance de Crins. 

1992 : Premier Loto-spectacle des Maisons de l'Enfance 
au Forum. 

Projet «L'eau à la bouche» : Jean-Louis Étienne préside la 
fête de l'eau. 

Réfection de l'aile gauche du Centre Aéré : Aménagement 
du Centre de Loisirs Maternel. 

1993 : Camp de plongée à Cerbère. 

Ouverture de la Maison de l'Enfance de l'Albertarié. 

1994 : Mise en place du Milieu ouvert à En Gach en 
direction des Pré-ados. 

Inauguration de la piscine de La Courbe. 

1995 : MARS : 40ème anniversaire au Forum : 
retrospective en images, Assemblée Générale et repas 
avec les pionniers de l'association. Édition de la plaquette 
du 40ème. 

1996 : La Maison de l'Enfance de Crins s'installe dans les 
sous-sols du château d'Aubijoux.  

1997 : Juin : fête du vent sur la place du Jourdain (projet 
ZEP «Écoute quand je parle»). 

Premier camp méditerranéen du mois d'août. 

1998 : Installation des toboggans à la piscine de La 
Courbe. 

Premier camp de Toreilles. 

Création du groupe LASIDORÉ. 

 

1999 : Signature du «Contrat Enfance» entre Tarn Dadou 
et la CAF, et de la convention tripartite Commune de 
GRAULHET, Tarn Dadou, Amicale Laïque. 

Aménagement de l'espace d'accueil des «primaires» par la 
Communauté de Communes Tarn & Dadou : tentes multi-
activités, espace repas, etc. 



 

 

 

 

 

2000 

Signature du Contrat Temps Libre entre la Commune de 
Graulhet et la CAF. 

Premiers camps à Vieux Boucau et Paris. 

22 octobre : Graulhet Talents (19 artistes ou groupes 
graulhétois se produisent sur la scène du Forum devant 
1200 spectateurs). 

  

  

2001 

Premiers séjours à St Béat et Futuroscope. 

21 jours pour le XXIème siècle (Projet ZEP). 

6 juillet : La Courbe à l'aube du XXI° siècle. 

Aménagement de la plaine de jeux et de l'accueil des 
«primaires» : araignée, toboggan, tentes, blocs sanitaires, 
espace repas, etc. 

12 octobre : D. Albouy, président. 

28 octobre : XXème anniversaire de la Chorale. 

2002 

Mars : conférence de Robert Badinter au théâtre d'Albi : 
Victor Hugo de l'abolition de la peine de mort. 

Création du groupe FIESTA. 

Fêtes de la parentalité dans les quartiers : écoles et 
Maisons de l'Enfance. 

  

  

2003 

Juin : Première édition de Musiterranée. Rencontres 
musicales impulsées par l'Éducation Nationale. 

 2004 

Juin : Installation d'un parcours dans les arbres à La 
Courbe. 

Décembre : Forum «Éducation partagée» à Cap 
Découverte.   

 



 

 

2005 

Cinquantième anniversaire de l'Amicale. 

23 janvier : Match d'impro (théâtre) à l'Auditorium. 

3 février : Rencontre avec l'équipe de l'Hydroptère d'Alain 
Thébault. 

12 février : l'Amicale chante au Forum au profit de 
l'UNICEF. 

12 mars : Assemblée générale et repas au Forum. 

23 juin : Jeux d'Antan organisés par les CM2 pour les 
élèves des écoles élémentaires au profit des écoliers 
marocains. 

29 juillet : Inauguration des travaux (terrasse, bâtiment-
relais, hangar de rangement), paella géante à La Courbe 
(400 personnes) et spectacle historique à La 
Bousquétarié.  

Ouverture de la Maison de l'Enfance de La Ventenayé. 

13 décembre : plantation de deux chênes verts (100 ème 
anniversaire de la loi 1905 et 50ème anniversaire de 
l'Amicale) 

 


