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1er FORUM DES ASSOCIATIONS DE VAULX-EN-VELIN
LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015 de 14h à 21h
- PARC ELSA TRIOLET Vaulx-en-Velin est riche de plusieurs
centaines d’associations. Vous en
connaissez sûrement, parce qu’elles
sont proches de chez vous ou parce
qu’elles développent une activité qui
vous est chère.
Un forum associatif :
Pour élargir nos horizons
Pour faciliter la connaissance
et la coopération entre associations
Pour aider à la rencontre
entre les Vaudais et leurs associations

Pour le plaisir et la découverte,
soyez au rendez-vous !

TOUT UN VILLAGE ASSOCIATIF …
Près de 70 associations, actives sur tous
les quartiers de la ville et sur de
multiples thématiques, vous donnent
rendez-vous :
- Dans leurs stands, pour vous faire
découvrir leurs passions et leurs
engagements bénévoles
- Devant la scène pour vous proposer
leurs chants, leurs danses, leurs textes
créatifs …
- Sur les espaces d’animation pour
divertir et enrichir les petits et les
grands
Rencontrez-les ; dans toute leur
diversité, ces associations ont la même
envie : que vous trouviez la passion à
partager et puissiez les rejoindre dans
l’engagement bénévole, pour votre
plaisir et pour animer plus encore le
territoire vaudais !
DES ANIMATIONS …
Espace enfants
* Maquillage / Chamboule-tout / Tags /
Photo / Sculpteur de ballons – Centre
Social Lévy
* Stand observation du soleil – CALA
* Robotique – Planète Sciences RhôneAlpes
* Expériences scientifiques –
Ebulliscience
Espace adultes
* Jeu d’échecs géant – Avinkha

* Expositions – Mémoires, Artistorium, CNL
* Lunettes d’ébriété – Vie Libre
* Atelier de relaxation – Ashosocam
* Ballon-Cible - Futsal
* Capoeira - Oxala Brasil

ses attributions ? Quel devrait être son
fonctionnement ? Débat pour que le
Conseil se mette en place avec les
citoyens et apporte un plus aux acteurs
associatifs.

DES SPECTACLES SUR SCÈNE...

UN CONCERT …

14h30 – Capoeira – Oxala Brasil
14h45 – Défilé de costumes
traditionnels – AMAFI/Ashosocam
15h – Danses du Monde – Café Folk
and Country
15h20 – Chorale « Voix en Velin » Association Musicale de Vaulx-en-Velin
15h35 – Lectures – Dans tous les sens
15h50 – Batucada + carnaval
brésilien – Groupe La Batook
+ Oxala Brasil
16h15 – Danse Country – Café Folk
and Country
16h35 – Danses indienne et latino –
Centre culturel Anatolia
16h45 – Body Karaté – MJC
17h – Danse berbère – MJC
17h10 – Danses française et « cœur »
+ chorale - Centre culturel Anatolia
17h25 – Hip-hop – Compagnie Kadia
Faraux
17h45 – Danse avec le public –
Café Folk and Country

À 19h dans le parc : 2 groupes
régionaux - La Batook et Téquila Café.

DES DÉBATS …
2 Tables-rondes :
16h : « Vivre ensemble »
Des associations vaudaises témoignent
de leurs actions et de la participation
des habitants, pour se rencontrer et
partager ensemble la vie de notre
commune. Echanges entre les
participants et la salle.
17h30 : « Un Conseil consultatif
de la vie associative »
Pour quels objectifs ? Quelles seraient

UN ESPACE BUVETTE
ET RESTAURATION...
Pour vous faire goûter aux cuisines du
monde et vous désaltérer : des associations réunies tiennent ensemble un
stand dégustation et boissons fraîches.

