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Forum des associations 
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le forum des associations aura lieu 
samedi 1er septembre 2018, de 9h à 12h30 sur le site du complexe sportif des 
Chevrets. Une matinée placée sous le signe de la convivialité et des festivités avec 
des démonstrations, des animations et des jeux.  
 
Tous les deux ans, le forum des associations est l’occasion pour les nombreuses associations de St 
Philibert de Grand Lieu de présenter la diversité de leurs activités, et pour les philibertins de 
s’informer ou de s’impliquer dans la vie associative. En effet, si certaines activités sont largement 
connues, d’autres méritent d’être découvertes c’est pourquoi des initiations et des démonstrations 
seront proposées par les associations. 
 
Soixante-cinq associations seront représentées : le sport, la culture, la solidarité, l’enfance et la 
jeunesse ou encore les échanges internationaux. 
Si certaines activités sont largement connues, d’autres pourront être découvertes lors de séances 
d’initiation et de démonstrations : du swin golf, du tir à l’arc, des sports de combats, du tennis de 
table, de l’équitation … 
 
Le Forum c’est aussi un moment privilégié pour les échanges entre associations. Toutes ne se 
connaissent pas, cette espace leur permet de se rencontrer et d’échanger. 
 
Vous êtes convié à faire une visite de presse le samedi 1er septembre entre 9h et 12h30 au 
complexe sportif des Chevrets. 
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