
Direction de la communication

Communiqué
Lundi 30 août 2021

Forum des associations sport et culture
Nouvelle formule

Une  même journée,  un  même lieu  pour  rencontrer  les  clubs  sportifs  mais  aussi  les  associations 
culturelles ; C'est la nouvelle formule proposée par la municipalité pour l'édition 2021 du forum des 
associations !
L'objectif, permettre aux visiteurs de découvrir l'offre sportive et culturelle villeneuvoise lors d'un seul 
rendez-vous. 

Cet événement qui marque donc la rentrée pour les associations du territoire se tiendra le dimanche 5  
septembre au complexe sportif de la Myre-Mory, de 10h à 18h.

Une cinquantaine de clubs présenteront leurs disciplines. Côté sport, le public pourra découvrir un 
panel complet en la matière :  sports de combat et art martiaux,  sports collectifs,  sports de balles,  
nautiques  mais  aussi  athlétisme,  gymnastique,  équitation,  aviron,  escalade...  Côté  culture,  danses, 
théâtre, cirque, photo, calligraphie seront proposés. 
Le point jeunes de la Ville et la mission locale tiendront également un stand sur place pour se faire  
connaître  auprès  des  jeunes  et  de  leurs  familles  et  les  informer  tout  particulièrement  sur  les 
formations sportives existantes.

Si ce rendez-vous est l'occasion pour les visiteurs de découvrir l'ensemble du tissu associatif et culturel 
et de les aider ainsi à faire un choix pour l'année, il est aussi le moyen pour les clubs villeneuvois de 
faire connaître leurs disciplines, d’informer le public et de faciliter les inscriptions. Ce forum permet 
également de mettre en avant le rôle essentiel des bénévoles au sein de ces structures.

En plus des démonstrations et initiations organisées par les associations, de nombreuses animations 
seront au programme : tour d'escalade de 8m, jeux gonflables, baptêmes de plongée, balades à poney, 
expo photos et animation musicale avec la Batupagaï. 

À noter :  L'aviron villeneuvois  sera présent  sur  la  base nautique du quai  d'Alsace,  ouverte  à  cette 
occasion.

Infos pratiques :
Dimanche 5 septembre, de 10 à 18h
Complexe sportif de la Myre-Mory
Entrée gratuite - Restauration rapide sur place
Pass sanitaire et port du masque obligatoire
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