PRÉPARER SA RENTRÉE SPORTIVE ET
CULTURELLE AVEC ASSOC' EN VUE
ÉVÈNEMENT, CULTURE, SPORT

19/08/2021

Famille, jeunesse, participation citoyenne, culture, sport, seniors, culture du monde, anciens combattants... quel sera
le ou les cœurs de vos activités de la rentrée ? Les associations auront plaisir à répondre à toutes vos interrogations
pour aiguiller au mieux vos choix lors du forum "Assoc' en vue", samedi 11 septembre, de 10 à 18 heures, à l'Espace
140.

Les associations vous attendent pour vous donner envie de pratiquer un sport, un loisir artistique ou de vous impliquer dans la vie locale. Sur le parking,
.

des animations gratuites pour les enfants auront lieu.
L’organisation de la journée s’adapte au contexte avec des distances d’1.5 m entre chaque table, allées élargies, sens de circulation fléché et gel hydro
alcoolique à disposition.
Attention, le port du masque est obligatoire ainsi que le pass sanitaire ou le test PCR de moins de 48 heures.
Pensez à venir avec votre propre stylo afin de remplir les formulaires d’inscription.
En revanche, vous pouvez oublier votre sandwich : des buvettes à l’extérieur proposant barbecue, brochettes et confiseries combleront les petits-creux !

AIDES AUX JEUNES DE 6 À 16/17 ANS
Coup de pouce de la Ville aux parents, les Coupons Sport et Culture permettent aux jeunes de 6 à 16 ans de pratiquer un sport et/ou une pratique
culturelle à prix doux. Plus d'infos

Coup de pouce de l'État aux parents, le Pass'sport offre une réduction de 50 € aux jeunes de 6 à 17 ans pour la prise d'une licence ou adhésion à une
association. Plus d'infos

ASSOCIATIONS, FAITES VOS DEMANDES DE SUBVENTION
Dès le 1 er septembre et jusqu'au 29 octobre, le dossier de subventions aux associations sera disponible dans les "Services et démarches" du site Internet
de la ville. En cas de difficulté, un agent municipal sera présent à Assoc’ en vue le matin pour vous y aider.

Assoc' en vue
Samedi 11 septembre, de 10 à 18 heures
Espace 140, 291, rue d'Athènes
+ d'infos : service Communication, 04 37 85 00 78
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