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Rendez-vous au forum des associations le
7 septembre
Cette année, le forum des associations se déroulera le samedi 7 septembre de 10h à
18h au parc des sports Alfred-Marcel-Vincent.
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Cette année, le forum des associations se déroulera le samedi 7 septembre de 10h à 18h au parc des
sports Alfred-Marcel-Vincent.
Toutes les associations culturelles, sportives et de solidarité que compte la commune seront
présentes pour dévoiler leurs activités respectives aux Livryens qui pourront, sur place, se
documenter ou encore adhérer à l'une d'entre elle(s).
Sans oublier les nombreuses animations prévues pour rythmer cette journée festive.
Ne manquez pas cet événement phare de la rentrée !
Sur les stands :
• Cercle des patineurs Livryens : démonstration de hockey
• Association culturelle espagnole : buvette, vente de sangria et churros• Hibiscus : animation de
percussions et carnaval dans les allées / Restauration
• La croix rouge : présentation des gestes de premiers secours / restauration
• Sol à si : atelier d’éveil musical• Page blanche : atelier de percussion, fabrication d’instruments, atelier
théâtre
.

• CALT : pêche à la ligne pour les enfants
Dans le gymnase :
• Initiation à l’escrime : salle 10x15
Podium d’animation de 14h à 18h :
• Cap culture : danse africaine, bollywood, hip hop
• Pas à Pas : spectacle de danse et fitness
• Chorelys danse création : présentation de trois chorégraphies
• Section Livryenne de gymnastique volontaire : démonstration de gym tonique et Zumba
• Gym v 93 : fitness et zumba• Blue dance 93 : spectacle de danse
• Skydance Show : danse de couple, chacha, bachata, rock n’roll etc...
Village santé : situé à côté de l’espace AMV.
Présence du médecin du CMS, prévention santé. Délivrance d’un certificat médical gratuit aux enfants.
Parcours de motricité, tests de condition physique CODEP 93, ateliers de sophrologie, hypnose.Petits
jeux sportifs et démonstrations d’activités physiques adaptés par le Comité départemental du Sport
Adapté du 93.
Sur le terrain de rugby :
• Des structures gonflables pour les enfants de 3 à 14 ans
• Ateliers d’initiation au rugby
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