10:00 à 18:00

04

Parc de l'hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
92370 Chaville

sept.

ANIMATION, ASSOCIATIONS

À la rencontre de vos associations
Pour la 3e année, le Forum des associations se tient dans les jardins de l'hôtel de ville. Ne
manque pas ce rendez-vous phare de la rentrée, entre informations, démonstrations,
solidarité et nouveautés ! Un moment festif et convivial, organisé dans le strict respect
des consignes sanitaires.
 AJOUTER À MON CALENDRIER

Mise à jour : lundi 30 août 2021 à 17h50

⇒ Pass sanitaire obligatoire
Afin de garantir la tenue du Forum des associations, la Préfecture des
Hauts-de-Seine confirme l’instauration du contrôle du pass sanitaire à
l’entrée du Forum des associations.

Sont concernés toutes les personnes + 18 ans :
 Les bénévoles des associations
 Les prestataires
 Les visiteurs
.

Les différentes preuves sanitaires valides :
 La preuve d’un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures au moment du
contrôle
 Un certificat de statut vaccinal complet
 Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19 (test RT-PCR ou
antigénique positif + 15 jours et - 6 mois)
Jusqu’au 30 septembre, les 12-17 ans ne sont pas concernés par le pass sanitaire.

Plus d'infos sur le "pass sanitaire" (site du gouvernement)

⇒ Les consignes sanitaires mises en
place
En raison des consignes sanitaires mises en place, le Forum des
associations ouvrira ses portes au public à 10h. Merci de votre
compréhension.

 Mise en place d'1 seule entrée et sortie côté avenue Roger Salengro (aucun passage par le
boulevard de la République)
 Respect de la distanciation physique d'au moins 1 m entre chaque personne
 Il est recommandé de venir avec son propre stylo.
 Accès aux toilettes strictement réservé aux bénévoles des associations

Le port du masque sera obligatoire pour tous lors du Forum
des associations, dès l’âge de 12 ans. Du gel hydroalcoolique
sera disponible sur l’ensemble du site.

• Plus de 100 associations
présentes









Sports
Culture
Loisirs
Handicap
Solidarité
Environnement
Seniors
Humanitaire...
.

Cette année, nous mettons à votre disposition le plan du Forum
cliquable, avec des liens vers les sites des associations présentes

• Les services municipaux à votre écoute
Vie municipale, petite enfance, jeunesse, sport, solidarité locale, cadre de
vie... Vous avez une question à poser ? Le stand de la Ville est là pour vous
!
Vous pourrez également vous renseigner sur :





La médiathèque
Le Forum des savoirs
L'Atelier d'arts plastiques et de gravure
La programmation de l'Atrium

Nouveauté : la référente handicap du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) interviendra pour renseigner et aider
les personnes en situation de handicap à trouver une
association sportive ou culturelle.
N'oubliez pas les coupons loisirs délivrés par le CCAS, sous conditions de
ressources, pour les 3-17 ans, pour les personnes + 65 ans ou en situation
de handicap. Ils permettent de bénéficier d'une réduction lors de
l'inscription annuelle à une association chavilloise.

• Le CMJ régale pour la bonne cause
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) vous proposeront de la barbe à
papa. Les bénéfices de la vente seront reversés à l'association Ailes de Papier qui se
mobilise pour favoriser l’éducation et plus particulièrement celle des jeunes filles
en Afrique de l’ouest.
Plus d'infos sur Ailes de papier

• La fresque participative sur l'Égalité
Femme-Homme
Le Forum des associations marquera également le coup d’envoi d’une grande
fresque participative itinérante. Pilotée par l’artiste et intervenante en arts
plastiques Alix Jamault, cette œuvre s’agrandira au cours de l’année lors des
différentes actions portées par la Ville en faveur de l’Égalité Femme-Homme.
.

• Les bénévoles récompensés
Autre nouveauté cette année, la Ville a choisi de mettre à l’honneur des femmes et des hommes investis
dans la vie locale, auprès des jeunes, dans le handicap ou dans le sport...
Organisée vendredi 3 septembre à 19h à l'hôtel de ville, cette cérémonie de remise de prix sera
l’occasion de valoriser celles et ceux qui font vivre le tissu associatif et de remercier les associations pour
leur investissement tout au long de cette année encore particulière.

• L'allée des food trucks
Située devant l'hôtel de ville
 L'Harmonieuse
 Lucky Tacos
 Banh mi & me

Entrée libre. Ouvert à tous

Vue plan

Le programme des animations


.

Animations sur les stands ↓

ASSOCIATION

DÉMONSTRATION

Association des golfeurs
chavillois

Gestes de golf, putting

La Passerelle des Arts

Portrait et dessin

USMV tennis de table

Démonstration de régularité, attaques/défenses

Grand Paris Seine Ouest

Sensibilisation aux gestes de tri et au compost

Club d'Haltérophilie
Musculation de Chaville

Atelier de musculation

Croix-Rouge Française Unité locale

Visite du camion de secours
Initiations aux premiers secours, sur inscription auprès
du stand de la Croix-Rouge (1h)

Conseil Municipal des
Jeunes

Stand de barbe à papa au profit de l'association Ailes de
papier

Alix Jamault (artiste
plasticienne

Lancement d'une fresque participative sur l'Égalité
Femme-Homme

.

Animations sur scène ↓

ASSOCIATION

DÉMONSTRATION

HORAIRE

Aïkido École
Yoshinkan de Chaville

Démonstration

10h

Wadokan

Démonstration de kobudo, self defense et
bâton canne

10h20

Club d'Haltérophilie
Musculation de
Chaville

Démonstration de barre

10h40

Karaté Club de Chaville

Karaté et self defense krav maga

11h

Judo

Démonstration

11h10

Cercle d'Escrime de
Chaville

Démonstration d'escrime valide et handi

11h20

Chaville Gymnastique
Rythmique Club

Flash mob

12h

MJC de la Vallée

Flamenco

14h

Cercle d'Escrime de
Chaville

Démonstration d'escrime valide et handi

15h

Le Reptile Cambrioleur

Sketch, théâtre

15h30

MJC de la Vallée

Percufit

16h

Qi Gong

Démonstration

16h10

Conservatoire

Élèves de Sandrine Pourailly
Brocéliande Annie sur harpe
électroacoustique (par Céline Baccuzi)
Ulysse tu tardes à rentrer d'Élisa Vellia duo de
harpe (Céline Bacuzzi/Gwendoline Gilles)

16h30

MJC de la Vallée

Lazuli-Dwim (slam-rock)
Freaking Bad (coverband pop rock)

17h
17h30

Ce programme est donné à titre indicatif, il peut être modifié en fonction de la météo et de
la durée des démonstrations.

.

Le plan indicatif des stands





RETOUR À LA LISTE





.

VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Fermeture le mardi matin
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS

.

