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Communiqué de presse 

Fête des associations : le rendez-vous  
incontournable de la rentrée ! 

 

Comme chaque année à l’occasion de la rentrée, la ville de Vauvert vous donne rendez-vous 
le samedi 3 septembre 2022 de 14h à 18h pour la fête des activités et des associations !  
De nombreux stands, démonstrations et animations vous attendent sur les allées Victor 
Hugo, pour découvrir les associations vauverdoises et choisir votre ou vos activités pour 
l’année 2022/2023. Une journée très attendue par les Vauverdois(e)s, qui avait tout de 
même comptabilisé 750 billets d’entrées l’an passé, malgré la présence du pass sanitaire. 
 

A la découverte de nos associations ! 
 
Dès 14h30 et tout au long de l’après-midi, des animations sur scène seront proposées, de 10 
minutes chacune, pour découvrir les diverses associations et activités de la ville : danse folklo-
rique, breakdance, parkour, danse country, latino, zumba, rock, kung-fu, karaté, capoeira, 
chant, K’pop… Suivies à 17h30 par le tirage au sort de la loterie, lancée par la municipalité 
pour la 2ème édition, afin de soutenir les associations Vauverdoises ayant subi une perte im-
portante d’adhérents suite aux différents confinements, encourager les familles à s’inscrire au 
sein d’une association et leur permettre d’avoir une réduction sur les cotisations : 10 bons de 
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30€ à valoir sur les cotisations des associations participant à l’opération, ainsi qu’un vélo enfant 
et un vélo adulte, venant compléter les actions réalisées par la ville dans le cadre du plan vélo. 
 
" Cette journée est une belle initiative pour encourager la vie associative et aider des familles 
à s’inscrire. Après la crise sanitaire, nous avons à cœur de retrouver une vie sociale et souhai-
tons plus que jamais conserver cette richesse associative ! » précise Magali Nissard, adjointe 
déléguée à la vie associative. 
 
Plusieurs associations réaliseront des représentations sur l’espace sportif, place Paul Allier, 
dont un concours de tir et streetball, des démonstrations de tirs aux buts et jonglages, un stand 
de pôle dance, ou encore du BMX. De 14h à 17h, des promenades en calèches seront égale-
ment proposées, une exposition de voitures anciennes, une séance de sophrologie, une pré-
sentation du jeu de bridge, et des jeux de planche de scrabble. 
 
Divers stands seront présents pour répondre à toutes vos questions : services communaux 
(évènementiel, service jeunesse, médiathèque), RIVES, Samuel Vincent, et le Centre culturel 
Robert Gourdon qui proposera plusieurs ateliers : aquarelle, couture, gravure, peinture, pote-
rie enfant, patchwork, dentelle… De quoi ravir petits et grands et permettre à tous de trouver 
son bonheur ! 
 
Cette belle journée sera animée par Evasion Spectacle, avec une table ronde proposée par 
Radio Système. 
 

Une journée pour recréer du lien 
 
Dans le cadre de sa participation démocratique, la ville a réuni en amont les acteurs de la vie 
associative vauverdoise afin de préparer ensemble cette journée de fête des activités et asso-
ciations. C’est pourquoi, dès 11h place Paul Allier, les associations inscrites participeront au 
tirage au sort des lotos suivi d’un partage du verre de l’amitié offert par la ville, pour un mo-
ment de partage et de convivialité. Dès 12h, repas partagé où chacun amène son casse-croûte 
à cuire dans le four à pain Loco’Motiv avec l’équipe de bénévoles du Secours Catholique (sur 
inscription).  
 
Le guide des associations, qui compte 4 nouvelles associations cette année, sera d’ailleurs 
disponible sur place pour permettre à chacun de retrouver en un seul document tous les ren-
seignements utiles pour s’épanouir à Vauvert au sein d’activités variées et conviviales. 
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