Renouez avec l’essentiel !
1er arrondissement
Samedi 4 septembre de 10h à 17h
Complexe sportif Généty-Duplat
Sport, culture, solidarités, échanges…
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Forum
des
associ
ations

Les associations du 1er
vous donnent rendez-vous !
À la recherche d’activités pour la rentrée ? Le samedi 4 septembre 2021, venez rencontrer les
associations au complexe sportif Généty-Duplat de 10 h à 17 h. Ce forum est l’occasion idéale
pour découvrir toutes les activités proposées et profiter des animations !

Un village associatif de 80 stands
Le tissu associatif du 1er arrondissement propose un large choix d’activités :
sport / environnement / culture et loisirs / citoyenneté, social, solidarité et santé.
Déambulez parmi les stands, rencontrez des bénévoles et découvrez de nouveaux horizons !
Venez vous informer, vous inscrire ou vous engager (bénévolat ou soutien ponctuel).

LE +

Profitez du stand de la Mairie pour échanger
avec les équipes d’arrondissement et les instances participatives !

ani tions gratuites
Des anima
Des démonstrations et initiations tout au long de la journée :
Près de 20 associations vous proposent de découvrir et de tester leur activité ou discipline !
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�

�

Les démonstrations :
Sport : basket, arts martiaux, boxe anglaise, danse orientale, capoeira et acrobatie
Culture et loisirs : tango argentin, calligraphie chinoise et temps musicaux
Les initiations :
Sport : judo, basket, taekwondo, capoeira, yoga, danse orientale et africaine
Culture et loisirs : dessin et théâtre
Et aussi : découverte de la biodiversité du quartier, jeux autour de l’alimentation, etc.

Des concerts : musique africaine/percussions et chant polyphonique

En pratique
Restauration sur place : food-truck « La Petite Syrienne » et buvettes associatives.
Pour venir au Complexe sportif Généty-Duplat :
� Accès PMR via le portail du complexe (situé au 8 rue Marie-Anne Leroudier)
� Lignes bus : C13, C18, 2 et 45 - arrêt « Les Esses »
� Station Vélo’v Croix-Rousse/Perfetti

04 72 98 54 04
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Un manège écolo gratuit « La Gastounette » pour les petits, à partir d’un an.

