
Forum des associations 
 
Des associations sportives, culturelles, ludiques, solidaires, patriotiques et les 
services de la Villes vous accueillent dimanche 15 septembre, de 11h à 18h à la 
Ferme du Bois Briard. 
 
Le Forum des associations est l’occasion de découvrir les activités proposées pour 
l’année scolaire. C’est le moment privilégié pour s’inscrire à de nombreuses 
activités : judo, foot, arts plastiques, musique… 
 
 De nombreux espaces, stands et animations se tiendront sur place : 
 
 Espace initiation au travail du bois, jeu théâtral, djembé, gestes de premiers 
secours et utilisation d’un défibrillateur 
 
 Animations originales : saut à l’élastique, mur d’escalade, parcours aventure, 
mini carnaval 
. 
 Stands de jeux et animations ludiques : 
maquillage pour enfants, jeux de société,  
éco gestes et maîtrise des énergies de l’eau,  
découverte de l’apiculture  
(exposition de ruches et vente de miel),  
expositions d’œuvres d’art, vélos adultes et enfants  
(vente et remise en état) 
 
 Découvrez l’espace saveurs du monde  
et les spécialités culinaires des cinq continents 
 
Grâce au podium, vous pourrez  saluer le travail mené  
tout au long de l’année par plusieurs associations de la  
ville à travers leurs démonstrations de chants, danses  
et musiques du monde. 
 
 
Informations : 01 60 91 60 34 
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