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10.12.16 – 25.01.17 

 

Bravo encore pour cette belle journée, j’ai fait un beau voyage ! 

Les étudiantes m’ont impressionnée et donné envie d’apprendre la langue des signes. (…) 

Sylvie, 08.12.16 

 

Sympa cette séance d’hier.  

Content de vous avoir rencontrés. 

J’ai beaucoup aimé la conférence et la prestation des étudiantes. 

 

B., 08.12.16 

 

 

Je vous envoie ce mail pour vous remercier ainsi que M. Blein pour cette conférence qui fut 

riche en connaissances, j’ai trouvé cela très intéressant et divertissant avec les chansons signés 

par les élèves. Grâce à cette conférence j’ai pu retrouver mon ancienne formatrice de BAFA, 

(…), qui m’a donné goût à la langue des signes lors de ma formation et qui m’a apprise des 

chansons pour enfants.  

Je voulais donc vous remercier, j’ai beaucoup apprécié cette après-midi. (…) 

Alexia, étudiante, 07.12.16 

 

(…) était très content de sa journée (…) 

 

A., enseignante, 07.12.15 

 

 

 

Je suis ravie d’avoir assisté à quelque chose d’aussi sublime et vous en remercie. J’ai pleuré 

devant les chansons. Malheureusement, je dois aller travailler (…). Pourriez-vous me raconter 

ce qui s’est dit en « traduire les signes », s’il vous plait ? Je rêverais d’apprendre cette langue, 

moi aussi (…). 

J’ai adoré être là. 

 

M., étudiante, 07.12.16 
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Ce fut un grand plaisir de participer au spectacle, cela nous a permis à tous d’échanger, de 

partager, de s’entraider, notamment lors des répétitions. Mais également d’apprendre des 

choses, les conférences étaient très intéressantes.  

 

Malgré ce manque de luminosité, nous avons tous passé un agréable moment.  

 

Merci à vous, pour l’amour que vous transmettez à travers votre travail, votre investissement, 

votre joie de vivre.  

 

Bien cordialement, 

 

L., M., M. et A., étudiantes, 08.12.16 

 

 

 

(…) Encore bravo ! 

Amitiés, 

Christelle, 09.12.16 

 

Je vous remercie pour les photos des répétitions que vous aves mis sur votre blog, elles sont 

très jolies !  

 

Floriane, étudiante, 06.12.16 

 

 

Je tenais à vous remercier d'avoir organisé le spectacle de mercredi. C'était un très beau 

moment de partage auquel j'ai participé avec grand plaisir. 

 

Marion, étudiante, 10.12.16 
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C'est tellement touchant. 

Merci beaucoup (…). 

A très bientôt, 

N., 11.12.16 

 

 

 

Bravo (…) ! C'est magnifique, encore bravo, bravo, bravo !  

Le film est très bien, les étudiant sont magnifiques, les séquences bien rythmées, la qualité 

très bonne... tout est bien ! 

Merci de fédérer des énergies, merci de partager, merci de donner, et merci (…) 

M., 11.01.17 

 

Quelle belle initiative ! 

Bravo (…) 

S., 11.01.17 

 

Merci (…) pour tous ces beaux moments, 

Bien à vous, 

S., 12.01.17 

 

 

Merci pour le partage de cette vidéo, très réussie ! Je vous souhaite une bonne année. 

 

Harmonie, 12.01.17 
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Quel plaisir de découvrir les interviews et de repenser à la conférence. 

 

Je me permets de vous souhaiter une année remplie d'éclats de joie, d'amour et de bonheur. 

 

Margaux, 12.01.17 

 

 

Meilleurs vœux pour l'année 2017, qu'elle soit pleine de jolis projets et de partage une 

nouvelle fois. Je profite de ce mail pour vous remercier de la journée colloque/conférence 

accompagnée de chants signés, qui était à la fois culturellement enrichissante et profondément 

humaine. De quoi nous inspirer pour le colloque à organiser en fin d'année. 

 

Camille, 20.01.17 

 

 

Félicitations (…) ! Présence, enthousiasme, sincérité... Merci beaucoup pour le lien ; le site 

lsamu.hypothèses est captivant. Je "comprends" mieux l'univers de la langue des signes (…). 

J'aime beaucoup les vidéos des spectacles, les activités, les textes et chansons signés. Tout est 

passionnant, même les textes de remerciement. L'ensemble donne une énergie vivante, 

fraîche, humaine, poétique, cela permet de se rendre compte : la langue des signes c'est 

passionnant. J'ai mis le lien dans mes "favoris". 

A., 25.01.17 

 


