05
sept.

10:00 à 18:00
Parc de l'hôtel de ville
1456, avenue Roger Salengro
92370 Chaville

ANIMATION, ASSOCIATIONS

Rendez-vous à la 20e édition du Forum des
associations
Prenez la rentrée du bon pied et fêtez vos retrouvailles avec la vie locale lors du Forum
des associations, organisé pour la 2e année dans les jardins de l’hôtel de ville. Un
moment festif et convivial, organisé dans le strict respect des consignes sanitaires.
 AJOUTER À MON CALENDRIER

.

Le plan des stands est susceptible d'être modifié jusqu'au jour J.

Mise à jour : jeudi 3 septembre à 15h

Renouez avec la pratique d'activités
sportives, récréatives et culturelles dans
votre ville !
Une centaine d'associations chavilloises seront présentes au Forum.









Sports
Culture
Loisirs
Handicap
Solidarité
Environnement
Seniors
Humanitaire...

Un Forum organisé en toute sécurité
Le Forum des associations est organisé dans le strict respect des consignes sanitaires en vigueur.
.

 Mise en place d'une entrée et d'une sortie unique au 1456, avenue Roger Salengro (accès
interdit par le boulevard de la République)
 Filtrage à l'entrée : un agent veillera à la désinfection des mains et au port du masque
 Port du masque obligatoire pour tous à partir de 11 ans
 Mise en place d'un sens de circulation : fléchage au sol, panneaux indicatifs, barrières...
 Installation de barnums équipés de protection transparente et de flacons de gel
hydroalcoolique
 Mise en attente pour les associations recevant un public nombreux (MJC de la Vallée, ASLC,
CGRC, Cirkalme-Toi)
 Distanciation physique
 Mise à disposition de poubelles à ouverture non manuelle

Les démonstrations et animations sont annulées afin de garantir le
respect des distances entre les participants et d'éviter les
regroupements.

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

En raison de la suspicion d'un cas de Covid-19 parmi ses agents, la
médiathèque ne sera pas présente lors du Forum des associations.

Découvrez l'allée des food trucks !
Située devant l'hôtel de ville
 Le Camtar
 Les Crêpes à Maman
 Lucky Tacos

En raison de la situation sanitaire actuelle, les food trucks
proposeront uniquement de la vente à emporter.
Entrée libre. Ouvert à tous
.

Vue plan





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

.

.

