Communiqué de presse

Forum des associations 2017
SAINT-LYPHARD

Samedi 9 septembre
de 9h30 à 14h
A 9h15 : Accueil des nouveaux arrivants

Une bonne rentrée 2017 !
Venez choisir vos activités et celles
de vos enfants, et inscrivez-vous !
Organisée par la municipalité, la 6e édition de ce
forum se déroulera le samedi 9 septembre 2017,
de 9h30 à 14h, à l’Espace culturel Sainte-Anne,
rue des Ajoncs.

Des stands
Dix-huit stands accueilleront :
● 16 associations, en salle et dans le hall.
Leurs bénévoles vous accueilleront avec présentation de leurs activités (vidéo/photos, etc.).
Ils répondront à vos questions et feront leurs inscriptions annuelles sur place.






CULTURE, LOISIRS et FETES
Ciné-Phard
Bibliothèque Pour Tous
Kerd’art.net (peinture)
Archives et histoire (activités autour du patrimoine de la commune)
Spring Brière (Festival La Nocturne, Fêtes au plan d’eau et au centre-ville)

ENFANCE et JEUNESSE
 Amicale laïque du groupe scolaire Les Roselières
 UFCV, animation des Espace jeunes10/13 ans et 14/18 ans
SPORTS et ACTIVITES PHYSIQUES
Les Amicales Sportives de St-Lyphard : Football, Tennis et Basket
L’Amicale Sportive de La Madeleine Football
Gym Détente Loisirs, gym douce et step
Prémice danse, danse modern’jazz et classique - Enfants et adultes
 The 9 Fellows (danse country)





DIVERS
 L’Amicale des Sapeurs-pompiers de St-Lyphard
 La Goutte d’eau (pédibus, jardins familiaux, boîtes à livres, etc.)
● Le service culturel communal, en salle, à côté de la scène, lèvera le voile sur la saison
culturelle 2017/2018. Diffusion de la plaquette de la saison culturelle 2017/2018 et prises
d’abonnement possible.
● Un Point Info Mairie, à l’entrée, dans le hall : stand ressource, les associations non
participantes y déposeront leurs documents. Vous y trouverez également, la liste de
l’ensemble des associations lyphardaises et autres informations.
Une étagère CAP ATLANTIQUE proposera des documents de l’intercommunalité.

Des animations et des démonstrations
Sur scène à 10h30
DANSE MODERN’JAZZ avec Prémice Danse
En salle et en continu
EXPOSITION D’ARTISTES AMATEURS avec Kerd’art.net
EXPO PHOTOS St-Lyphard avant avec Archives & Histoire
EXPO D’OBJETS & ATELIERS pour 10/17 ans avec l’UFCV
LECTURE avec la Bibliothèque Pour Tous
INFORMATIONS sur LE METIER DE POMPIERS
INFORMATIONS sur la saison CULTURELLE 2017/2018
A l’extérieur et en continu
EXERCICES DE SAUVETAGE PAR LES POMPIERS rue de la Brière
FOOTBALL Jeunesse et au féminin au terrain du bourg
TENNIS ASL St-Lyphard au terrain multisports
BASKET Découverte pour tous au terrain multisports

Une buvette au profit de « L’Amicale laïque »
Située au bar de l’Espace culturel : boissons et restauration légère, de 9h30 à 14h.
Les bénéfices des ventes permettront à l’association de financer des sorties pour les enfants
du groupe scolaire Les Roselières.

Programme sur place, en mairie et sur le site Internet de la commune
www.mairie-saintlyphard.fr
Contacts des associations participantes sur le site Internet de la Mairie de St-Lyphard :
www.mairie-saintlyphard.fr ou en téléphonant à l’accueil de la mairie 02 40 91 41 08

********
L’accueil des nouveaux arrivants
A 9h15, Mme le Maire et le Conseil municipal accueilleront les nouveaux arrivants de l’année.
Un moment de convivialité proposé autour d’un petit déjeuner pris avec les responsables
associatifs, à l’Espace culturel, sur le lieu même du forum.

********

