Vauvert, le 04/09/2019

Communiqué de presse
Fête des associations 2019 à Vauvert
Un moment privilégié de rencontres et d’échanges,
samedi 7 septembre 2019 de 14h à 18h
autour des arènes et sur les allées Victor Hugo.

Dans le cadre de la fête des associations organisée par le service évènementiel de la ville,
50 associations s’installeront le samedi 7 septembre 2019 de 14h à 18h autour des
arènes et sur les allées Victor Hugo à Vauvert.
Cette manifestation, organisée chaque année, permet de mettre le projecteur sur ceux qui
donnent de leur temps bénévolement pour des associations dans des domaines aussi variés
que le sport, la culture, la vie quotidienne, la solidarité, l’aide humanitaire…
Pour les visiteurs, c’est l’occasion en cette rentrée 2019 de rencontrer les différentes
structures, de discuter avec des gens passionnés, d’assister à des démonstrations : danses,
arts martiaux, arts manuels… et de choisir une activité sportive ou culturelle pour s’épanouir
et vivre pleinement une passion.
Cette année, de nouvelles associations ont fait leur apparition : Connect & vous qui permet
à tous d’utiliser Internet ainsi que les outils informatiques et smartphones, Friend’s Country
pour les enfants et adultes friands de country, Les Chats Vauverdois pour la protection des
chats de rues de Vauvert, M.C.H (mouvement citoyens humanitaire) pour les familles en
grandes difficultés, ou encore Urban’Art pour découvrir les cultures urbaines et le street
workout. Mais dans cette édition 2019 nous retrouvons tout de même les acteurs
incontournables, en plus des clubs sportifs, comme le Centre Culturel, l’école de musique et
le Centre Social R.I.V.E.S.
Cette fête est également l’occasion de présenter les nombreuses activités organisées tout
au long de l’année par les services municipaux à destination des enfants et des adultes.
De nombreuses animations seront proposées pour compléter le caractère festif de cette
journée : roller, atelier de coiffure, terrain de mini tennis, jeu de scrabble… le tout placé sous
le signe de la convivialité et du partage !
Comme l’année dernière, le tirage au sort des lotos pour les associations sera effectué sur
place le matin même à 11h, suivi du verre de l’amitié et d’un repas tiré du sac.
Pour tout renseignement, contactez le service évènementiel au 04 66 73 17 85.
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Programme
Démonstrations sur la scène
14 h 00 : Démo de danse STEP Complexe Event

15 mn

14 h 15 : Démo de danse LIA Complexe Event

15 mn

14 h 30 : Démo de danse country Friend’s Country

15 mn

14 h 45 : Démo de danse Picsou + Aladin Complexe Event

05 mn

14 h 50 : Démo de danse les 7 nains + Mulan Complexe Event

10 mn

15 h 00 : Démo de danse Folklorique Lou Pantaï Camargo

05 mn

15 h 05 : Démo de Théâtre R.I.V.E.S

10 mn

15 h 20 : Démo de Hip Hop « R.I.V.E.S

10 mn

15 h 30 : Démo de zumba Centre Culturel Robert Gourdon

10 mn

15 h 40 : Démo Reejam Centre Culturel Robert Gourdon

20 mn

15 h 50 :Démo de Gymnastique Vauvert Energym

10 mn

16 h 10 : Démo de strong by Zumba Centre Culturel Robert Gourdon

10 mn

16 h 20 : Démo de danses sévillanes Toros y fiesta

10 mn

16 h 30 : Démo Zumba Complexe Event

10 mn

16 h 40 : Démo Jump Complexe Event

10 mn

16 h 50 : Démo danse collective Centre culturel Robert Gourdon

10 mn

17 h 00 : Démo de salsa Centre Culturel Robert Gourdon

10 mn

17 h 10 : Démo de Capoeira – Instructeur Léo Centre Culturel Robert Gourdon

20 mn

17 h 30 : Démo de pôle dance Complexe Event

15 mn

Autres animations
15 h15 : Démo autour du stand de Taëkwondo - Tigers

20 mm

Animations permanentes de 14h à 18h
- De 14h à 17h, promenades en calèches avec les Attelages de Petite Camargue autour des arènes
- Atelier de coiffure animé par Lou Pantaï Camargo sur le stand
- Stand général de R.I.V.E.S / Ludothèque
- Stand général de S.V.P Samuel Vincent
- Terrain de mini tennis destiné aux jeunes nouveaux adhérents pour leur permettre de se familiariser avec les
jeux de balles et raquettes
- Distribution de grilles de jeu de scrabble par l’association de scrabble tout au long de l’après-midi
- Démonstration et animation de roller autour du stand
- Aquarelle, dessin nu, gravure, modelage, peinture, poterie enfants, bridge, tarot, théâtre, langues (italien),
couture, dentelle, point de croix, tricot, crochet ; sur le stand du Centre Culturel Robert Gourdon
- Présence des services évènementiel, médiathèque/culture, DEC, centre de loisirs et service jeunesse ; sur le
stand du CCAS
Animation de la journée assurée par Evasion Spectacle
Plateau radio organisé par Radio Système – 93.7 Fm
Programme sous réserve de modifications.

