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FORUM

Les associations
font leur rentrée
Plus grand, plus riche, plus dense, mais aussi plus tôt, le Forum des associations se tiendra les 3 et 4 septembre prochains au stade du Moulin-Neuf.
L’occasion d’aller à la rencontre de plus de 150 associations.
La 13e édition du Forum des associations sera cette année frappée du
sceau de la nouveauté. Nouveau lieu,
nouvelles dates. C’est, en effet, pour la
première fois que l’ensemble du tissu
associatif aulnaysien vous donne rendezvous le premier week-end de septembre
dans le stade du Moulin-Neuf. Un choix
qui, pour Jean-Jacques Brient, directeur de la vie associative, se traduit avant
tout par le succès de cette manifestation. « Chaque année, le Forum accueille
de plus en plus de visiteurs, mais aussi
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de plus en plus d’associations. Il nous
fallait donc trouver un lieu adapté. » Un
stade du Moulin-Neuf d’autant plus de
circonstances que, cette année, le fil
rouge de ces deux jours de festivité est
celui du sport. « Ce forum regroupera
cette année toutes les associations sportives de la ville, à l’intérieur du gymnase,
qui procéderont à des démonstrations
tout au long du week-end. » Si le sport
est à l’honneur cette année, l’ensemble
des associations n’est pas en reste pour
autant. Qu’elles soient culturelles, artis-
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tiques, éducatives, citoyennes ou folkloriques c’est un tour d’horizon complet
du monde associatif aulnaysien qui est
alors proposé. Rendez-vous incontournable de la rentrée depuis maintenant
13 ans, le Forum repose sur une double
logique : celle pour les Aulnaysiens de
trouver l’activité qui viendra rythmer leur
temps libre durant le reste de l’année, et
celle pour les associations de bénéficier
d’une vitrine unique pour la promotion
de leur activité. En effet, avec plus de
900 associations répertoriées sur le
fichier de la Vie associative, il est parfois
difficile pour ces dernières de se faire
connaître du grand public. « À Aulnay, sans
doute plus qu’ailleurs, le monde associatif est en ébullition permanente, souligne
Jean-Jacques Brient. Les initiatives sont
nombreuses, c’est pour cette raison que le
Forum est une plateforme riche. On crée
des dynamiques positives. »

Riche en manifestations
Si l’heure est à la nouveauté le Forum,
cependant, fait à nouveau le pari des
festivités et de l’animation. Concerts,

LE FORUM
DES ASSOCIAtIONS
EN CHIFFRES

150

Le développement
durable
à l’honneur

associations seront présentes
au stade du Moulin-Neuf

8 000
visiteurs se sont rendus au Forum
en 2010

9OO
associations sont répertoriées dans
les fichiers de la Vie associative

400
associations sont accompagnées
par la Ville d’Aulnay-sous-Bois
(impression de documents, mise
à disposition de locaux, transports…)

performances artistiques, ateliers déco,
défilé de mode, il y en aura pour tous les
goûts et pour tous les âges. Soit l’occasion de dire adieu aux vacances dans
une ambiance de fête et de convivialité. « Le Forum des associations est
en quelque sorte à l’image d’Aulnay,
raconte le directeur de la Vie associative. Riche, pluriculturel et plurigénérationnel, il concentre en un lieu et un weekend toutes les forces vives de la ville. » Un
Forum qui, cette année, résonne à l’international puisque, dans le cadre de la

L’équipe de la Maison de l’environnement
vous accueillera pour vous présenter
ses nouvelles activités et animera
également des ateliers pédagogiques
sur le cycle et les propriétés de l’eau.
La délégation du développement
durable organisera des débats
conviviaux et informels pour récolter
le maximum de propositions
qui viendront compléter l’Agenda 21
de la Ville (les thématiques seront
centrées autour des transports
& déplacements, des espaces verts
& jardins, de la citoyenneté
et des solidarités et, enfin,
du développement économique
responsable et des commerces).
Vous serez les bienvenus pour répondre
à des quiz, vous informer autour de films
et d’ouvrages, et débattre, échanger
et faire avancer, ensemble, les questions
de développement durable.

coopération décentralisée, des ambassadeurs du Mali, du Sénégal et de la
Palestine seront présents pour l’occasion. Il se murmure même que le Prince
du Cambodge pourrait faire le déplacement. Enfin, si la Ville accompagne et
soutient invariablement le monde associatif, elle souhaite pour cette nouvelle
édition s’impliquer d’avantage en tenant
un stand entièrement dédié à l’actualité
municipale et aux grandes échéances à
venir. Agenda 21, Grand Paris ou Assises
de la Ville ; experts et techniciens seront
là pour répondre à toutes les questions et
encourager l’implication de chacun dans
le « vivre ensemble ». Ce premier weekend de la rentrée donne ainsi le coup
d’envoi d’une année qui s’annonce riche
en manifestations. Il ne reste plus qu’à
espérer que, contrairement à l’année dernière, le soleil sera au rendez-vous, mais
les superstitieux sont confiants, le 13 est
un nombre porte-bonheur.

PAROLE D’éLu
AhMED LAOuEDJ
adjoint au maire en charge de la vie associative

« Porter le renouvellement
du champ associatif »
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons
à la 13e édition du Forum des associations.
Ce rendez-vous incontournable de la rentrée
se tiendra les 3 et 4 septembre au cœur
du gymnase du Moulin-Neuf. Nouvelles dates
et nouveau lieu mais un esprit authentique
conservé. Cette manifestation reconnue
et attendue chaque année vous invite à explorer
toute la diversité associative de notre ville.
Attentif au fait que le tissu associatif
ne se dévitalise pas à Aulnay, soucieux de la
pérennité des actions associatives notamment
en période de crise quand le repli sur soi menace,
cet événement contribue incontestablement
au renouveau du champ associatif. À Aulnay,
nous avons fait le choix d’aller de l’avant pour
le maintien d’un tissu associatif fort, dynamique
et solidaire, ce qui est vital pour notre territoire.
Je tiens à cet égard à saluer l’œuvre
de ces associations qui contribuent dans leur
action à l’accompagnement et l’harmonisation
de la vie sociale.
Les associations, par l’implication collective
qu’elles encouragent, sont un des piliers
essentiels de notre vitalité démocratique.
À l’heure où les libertés associatives sont
menacées par la politique gouvernementale
et les baisses drastiques des subventions
nationales, sachons les soutenir !
Et pour ce faire, quoi de mieux que de répondre
positivement à leur invitation à la fête ?
De nombreuses animations, démonstrations
sportives, spectacles, initiations multiples,
expositions vont vous surprendre durant
cette journée, pour le bonheur des petits
comme des grands.
Bonne balade à toutes et tous !
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DEMANDEZ

En plus de réunir en un seul et même lieu l’ensemble des associations aulnaysiennes, le Forum des associations, c’est aussi deux jours de fête et de découverte.
Coup de projecteur.

« Chevaux de rois »
L’équitation portugaise
à l’honneur

Quand le sport se conjugue au féminin
Plus qu’un simple club, le CSL section handball c’est une légende incontournable de
l’histoire sportive aulnaysienne avec plus de 60 ans d’existence. Aujourd’hui le CSL handball,
c’est plus de 300 licenciés, deux sections dont l’une n’est pas des moindres, l’équipe
senior féminines qui joue en Nationale II et qui entretient l’espoir d’accéder à la seconde
division d’ici peu. Un objectif en totale adéquation avec les ambitions du président Xavier
Detchenique qui est convaincu de l’essor du sport féminin avec Aulnay comme locomotive.

Se maquiller comme les grands
Depuis maintenant sept ans, l’association Génération Assmat propose des ateliers
quotidiens pour les tout-petits de 0 à 3 ans. Avec aujourd’hui près d’une quinzaine
d’assistantes maternelles indépendantes, cette association joue la carte de la convivialité
et des rencontres pour que les enfants puissent s’épanouir dans les meilleures conditions.
En lien direct avec les structures de la Ville, Génération Assmat mène régulièrement
des ateliers dans les bibliothèques municipales à des horaires réservés, à la Maison
de l’environnement et même au foyer A.-Romand. Toujours motivées pour des moments
de partage, toutes les assistantes maternelles se retrouvent une fois par mois à l’espace
Gainville pour fêter Noël, Halloween, organiser un carnaval ou partager la galette des rois.
Présent au stand n° 52, Génération Assmat propose, pendant ces deux jours, de Forum
des ateliers maquillage pour les plus petits.
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L’Institut du cheval et de l’équitation
portugaise, présidée par Carlos Henriques
Pereira, se met à nouveau en scène pour le
Forum. L’occasion de découvrir les différentes
pratiques équestres de tradition portugaise :
Picaria, équitation tauromachique, équitation
de travail et équitation à la portugaise. Les
différentes races portugaises seront présentes :
chevaux lusitaniens, Alter Real, poney Garranos…
Des démonstrations pédagogiques commentées
vous initieront à l’art équestre lusitanien.
Les enfants découvriront également
les arts du spectacle et pourront monter
des poneys, s’initier au dressage de cirque
et faire des promenades en attelage.

Aulnay s’expose et informe
Pour la première fois, la Ville tiendra son stand
au Forum des associations. Animé par des agents
de la Ville, cet espace est dédié à tous ceux qui
recherchent une information complète sur l’actualité
de la Ville, ses temps forts, ses actions en faveur
de la culture, du civisme, de l’environnement,
des sports… Véritable concentré d’informations,
les Aulnaysiens y retrouveront toutes les publications
éditées par la Ville et, notamment, l’édition 2011
du guide de la Ville. Une occasion unique d’échanger
sur ce qui fait la vie dans la Ville.

Prévention et sensibilisation
L’association de lutte contre le sida AIDES qui devrait ouvrir
une permanence à Aulnay-sous-Bois au début de l’année 2012,
sera présente sur le Forum. Dans la continuité du travail mené
par les bénévoles depuis 1984, AIDES tiendra un stand dédié
à la prévention et à la sensibilisation des maladies sérologiques
(sida, hépatite B et C, MST…). Fort du succès de la campagne
de communication menée depuis maintenant plus de cinq ans,
AIDES vous offrira la possibilité de poser en photo pour ainsi lutter
contre les tabous et les discriminations. D’autre part, il vous sera
bien entendu possible d’adhérer à cette association d’utilité publique,
toujours à la recherche de bénévoles supplémentaires.

L’eau, pour tout savoir de ce trésor
Créée en 2008 à l’initiative d’un groupe d’étudiants fraîchement
diplômés de l’école d’ingénieurs en eau et environnement de Limoges,
l’association L’Eau-tarit a élu résidence à Aulnay dont est originaire sa
présidente Coralie Griell. L’objectif : mettre à profit leurs compétences
universitaires pour la protection de l’eau et de l’environnement et ce,
à l’échelle internationale. Si, au départ, ils n’étaient qu’une dizaine
à représenter L’Eau-Tarit, ils sont aujourd’hui plus d’une cinquantaine
de profils aussi différents que motivés. En plus des actions
de sensibilisation, notamment en milieu scolaire sur la problématique
de l’eau, l’association mène depuis trois ans un projet de solidarité
en Mongolie centré autour de la pollution des activités minières.
Installée au stand coopération, L’Eau Tarit offre des ateliers ludiques
et présentera son film sur leur séjour en Mongolie, le samedi de 15h à 16h.

LE PROGRAMME
L’art de rue s’expose avec VNR

Cinéma et solidarité

L’association VNR (Voies de la nouvelle rue), créée
en 1997, réunit aujourd’hui plus de 300 adhérents.
À travers son expérience, elle se met au service des jeunes
qui veulent s’épanouir dans la pratique d’une activité
artistique liée à la culture hip-hop.
VNR a pour objectif la diffusion et la promotion de la culture
hip-hop à travers une démarche éducative et un projet
pédagogique. Elle se fixe comme but de créer une dynamique
autour de cette culture et se sert de ce mouvement
comme levier de réinsertion sociale. L’association VNR crée
des valeurs, des normes, des modèles de fonctionnement
et de nouvelles solidarités. Elle représente la volonté de créer,
d’utiliser son énergie pour construire, se dépasser.
VNR propose, durant le Forum, des ateliers DJ et réalisera
des fresques peintes à la bombe.

Cette année
les associations de
solidarité internationale
qui le souhaitent
ont la possibilité
de présenter
leurs projets à travers
des films courts
et une intervention.
C’est l’occasion
pour les Aulnaysiens
de découvrir autrement
ce qui se fait en matière
de solidarité
à Aulnay-sous-Bois
et, au-delà, d’échanger
et de débattre.
La Ville présentera
également
la coopération
décentralisée
et le dispositif
« Voyager autrement »
pour soutenir les projets
jeunes à l’international.

PROGRAMME DE DIFFUSION
Espace de projection coopération décentralisée
et solidarité internationale
SAMEDI
10 h 30-11 h 15 Film court/Centre culturel turc
Intervenant : Ayse BARIS
15 h-16 h
Extraits de film sur le projet Mongolie
Intervenant : Coralie GRIELL
16 h 15-17 h Présentation des projets
de coopération décentralisée de la Ville
Intervenant : Laurie-Anne LARTIGUE
17 h 15-17 h 45 Film court/Association ARSD
Intervenant : Doumbouya DEMBELE
DIMANCHE
11 h-11 h 30
Film court/Association ARSD
Intervenant : Doumbouya DEMBELE
11 h 45-12 h 15 Présentation du dispositif
de la Ville « Voyager autrement » pour les projets
jeunes à l’international
Intervenant : Laurie-Anne LARTIGUE
14 h 30-15 h 30 Extraits de film sur le projet Mongolie
Intervenant : Coralie GRIELL
15 h 45-16 h 30 Film court/Centre culturel turc
Intervenant : Ayse BARIS
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Ces associations
qui dynamisent notre ville
AmicAle & fédérAtion
| ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS ACE
| AMICALE DES CAMBODGIENS EN FRANCE
| AMICALE DES LOCATAIRES DU GROS-SAULE
| AMICALE DES ORIGINAIRES

éducAtion/pArentAlité/formAtion
S | D | 56

| ANIMATION DÉVELOPPEMENT INFORMATION

S | D | 24

ORGANISATION TRANSMISSION ADIOT

S | D | 19

| ASSOCIATION DES FEMMES RELAIS ET MÉDIATEURS
INTERCULTURELS D’AULNAy-SOUS-BOIS

S | D | 113

59

DE NORMANDIE D’AULNAy-SOUS-BOIS

D | 101

| ASSOCIATION POUR DROIT DE MOURIR ADMD
| AULNAy DRôLES DE DAMES ADD
| CONFÉDÉRATION SyNDICALE DES FAMILLES

S | 110
S | D | 31

ET AMICALE DES HABITANTS DE LA CITÉ DE L’EUROPE

S | D | 82

| DÉFENSE DES zONES PAVILLONNAIRES
D’AULNAy-SOUS-BOIS

S | D | 90

| ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MALGACHE DE SEVRAN
| FÉDÉRATION DES LIBRES PENSEURS LP 93
| FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS

S | D | 106
S | D | 86

COMBATTANTS D’ALGÉRIE FNACA

S | D | 78

| LES AMIS D’AULNAy
| LES MÉDITERRANÉENNES
| UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES

S | D | 10

SEINE-SAINT-DENIS UNP

| SOCIÉTÉ NATIONALE DES ANCIENS
ET DES AMIS DE LA GENDARMERIE SNAAG

S | 59
S | D | 32
S | D | 94

coopérAtion/solidArité
internAtionAle
| AIDE AUX DRÉPANOCyTOSES ET ORPHELINS D’HAïTI ADOH S | 44
| AIDE HUMANITAIRE FAMILLE HAïTIENNE AAHFH
S | D | 48
| ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE SIRA
DOUNDOU ET VILLAGES ENVIRONNANTS ARSD

| AULNAy PALESTINE SOLIDARITÉ
| CŒUR D’ANGE D’HAïTI
| CRÉO ADAM ET CRÉO DEV
| L’EAU TARIT
| EFICAS
| EURO PALESTINE CAP JPO
| JUST ADO IT
| LAAFI
| SOS TOMBALI

S | D | 38

S | D | 43
S | D | 46
S | 36
S | D | 47
S | D | 35
S | D | 39
S | D | 37
S | D | 105
S | D | 45

culture & Art
| ASSOCIATION MUSICALE AULNAySIENNE
POUR LES PETITS AMAPP
| ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE PÉDAGOGIQUE,
L’EXPRESSION ET LA JEUNESSE ARPEJ
| AMIS DE NONNEVILLE
| ATELIER THÉÂTRE SABA
| CENTRE EUROPÉEN POUR L’ÉCHANGE MUSICAL
| CERCLE ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE
DE LA RÉGION D’AULNAy CAHRA

| DÉCOUVERTES CRÉATIVES
| FORMES ET COULEURS
| kyGEL THÉÂTRE
| LA ALDEA
| MUSICALITÉ AIDE ARTISTIQUE
| ONEIROS THÉÂTRE
| SAMOVAR ENCHANTÉ
| VOIES DE LA NOUVELLE RUE

S | D |69
S |27
S | D | 23
S | D | 20
S | D | 18
S | D | 9 — 10
S | D |15
S | 109
S |1 — 2
S | D |11
D | 30
D|1
S | D | 92
S | D | 67

dAnse
| AMICALE SPORTIVE ET DE LOISIRS
| ART ET DANSE SABA
| ASSOCIATION MODERN JAzz DANSE
| AULNAy yAD DANCE
| CLAQUETTES EN FOLIE
| DANSE ET PLUS
| DANSE ÉVASION
| DyNAMIQUE DANSE ET JAzz DANSE
| ORIENT DANSE LE LOUXOR EGyPTIAN

D | 72
S | D | 21
S | D | 17
D | 27
S | D | 54
S | D | 57
S | D | 16
S | D | 87
D|2

diVers
| AIDES
| CRÉDIT MUTUEL
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S | D | 93 — 95

| ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉDUCATION DES JEUNES ET PARENTS ADEJP

S | D | 50

| ASSOCIATION FRANCO-TAMOULE
| ASSOCIATION CULTURELLE

S | D | 22

DES MUSULMANS D’AULNAy ACMA

S | D | 65

| ENGLISH LINE INSTITUTE
| GÉNÉRATION ASSMAT
| INFORMATICLUB
| INTERNATIONAL LANGUAGES AND TRAINING CENTER
| MAISON DE L’EMPLOI, DE L’INSERTION,

S | D | 29
D | 52
S | D | 83
S | D | 13

DE LA FORMATION ET DE L’ENTREPRISE MEIFE

S | D | 89

| MIDF INTERVILLE
| PARENTHÈSES

S | D | 91
S | D | 53

enVironnement
| ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS EN LIAISON AVEC

S | D | 99

| INSTITUT POUR L’ÉTUDE
ET LA CONSERVATION DU BAOBAB INECOBA

S | D | 14
S | D | 74
S | D | 66
S | D | 51

folKlore réGionAl & internAtionAl
| ASSOCIATION CULTURE PORTUGAISE ROSA DOS VENTOS
| ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE

S | D | 34

DU MERISIER ET ÉTANGS ASCMEE

S | D | 63

| COSMOPOLITE VILLAGE
| JEUNESSE OUTRE-MER

S | D | 77
S | D | 12

internAtionAl/sociAl/HumAnitAire
| ACSA STAND INFORMATIF
| ACSA STAND ANIMATION
| AMITIÉ LAO À AULNAy
| AMITIÉ MAREMAkHOU
| AMNESTy INTERNATIONAL
| ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA FAMILLE ADSF
| ASSOCIATION DES JEUNES DE SANGAFE EN FRANCE
| ASSOCIATION DES JEUNES RESSORTISSANTS
DE LA COMMUNE I DE BAMAkO EN FRANCE

| ASSOCIATION DES FEMMES
ORIGINAIRES D’AFRIQUE DE L’OUEST

| ASSOCIATION DES NATIFS

S | D |61-62
S | D | 60
S | D |88
S | D |80
S | D | 49
S | D | 81
S | D | 103
S | D | 76
S | D | 28

ET AMIS DU CANTON ELONG EN FRANCE

S | D | 33

| ASSOCIATION FRATERNITÉ BURkINA FASO
| ASSOCIATION kHMÈRE AULNAy-SOUS-BOIS
| ASSOCIATION MANDE FRANCE
| ASSOCIATION NOUVEL ESPACE
| ESPÉRANCE MUSULMANE

S | D | 84

DE LA JEUNESSE FRANÇAISE EMJF

| LES AMIS DES DEUX FRÈRES
| MAGUI SANTÉ
| MELTING POTE
| MOUVEMENT DE LA PAIX VAST
| PARTAGE ET SOLIDARITÉ
| SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
| UNICEF FRANCE
| UNION DES RESSORTISSANTS
DE FOUNDOU MAURITANIE EN FRANCE

| UNISER-ROTARy CLUB

S | D | 73 — 75
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| ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE
| BOUCHONS DE L’ESPOIR
| ESPACE DÉTENTE DE L’EST PARISIEN
| HORIzON CANCER
| QUINTESSENCES ET CONNAISSANCES
| RETINA FRANCE ET RÊVE BLEU
| SPORT ALIM LA SANTÉ POUR TOUS
| VOIR ENSEMBLE

S | D | 79
S | D | 101
S | D |25
S | 96
S | D | 97
S | D | 64-65
S | D | 85
S | 98
D |8
S | 64
S|8

serVices de lA Ville
| ACCUEIL
| AGENDA 21
| COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE| LE GRAND PARIS
| LES ASSISES DE LA VILLE
| STAND VILLE

S | D|1
S | D|3 — 4
S | D |40 — 41 — 42
S | D|5
S | D|6 — 7
S | D|2

sport & jeux
| ASSOCIATION LAïQUE D’ÉDUCATION PHySIQUE
ALEP

S | D |20

| ASSOCIATION THIEU LAM CONG PHU
| ASSOCIATION GyMNASTIQUE VOLONTAIRE

S | D | 24

DU CHALET

S | D | 25

| ASSOCIATION SPORTIVE DES CHEMINOTS D’AULNAy
S | D | 17
| AULNAy HANDBALL AHB
S | D | 16
| AVENTURE DU BIEN-ÊTRE
S | D | 15
| BINGOBOXINGCLUBAULNAy BBCA
S | D | 26
| BRIDGE CLUB DE L’AULNOyE
S | D | 18 — 19
| CERCLE D’ESCRIME D’AULNAy
S | D | 14
| CERCLE DU WUTAO
S | D | 13
| CLUB AULNAySIEN DE kRAV MAGA ET SPORTS DE COMBAT S | D | 7
| CLUB D’ART ET DE RELIURE D’AULNAy-SOUS-BOIS
S | 28
| CLUB JUDO DRAGON D’OR
S | 27
| CLUB MUNICIPAL AULNAySIEN DE SPORTS ATHLÉTIQUES
S | D|6
| DyNAMIC AULNAy CLUB
S | D|5
| GROUPE HÉBERTISTE INDÉPENDANT D’AULNAy GHIA
S | D|4
| JUDO CLUB AULNAySIEN
S | D|3
| kARATÉ CLUB D’AULNAy
S | D | 12
| O’LUDOCLUB
S | D |21 — 22 — 23
| SPORT ET LOISIR TOULOUSE-LAUTREC
S | D | 11

S | D | 26
S | D | 55
S | 30
S | D | 58
S | 107
D | 100
S |102
S | 52
S | D | 70
S | 100
S | 108
S | D | 104
S | D | 71

restAurAtion
| AMICALE BRETONNE D’AULNAy ET ALENTOURS
| CENTRE CULTUREL TURC D’AULNAy
| FNASICA
| SADDAkA
| zIk FAMN kREOL

DE VOIX BIBLIOTHÈQUE SONORE 93

RELATIONS INTERNATIONALES

LES AGRICULTEURS PRODUCTEURS ET ÉLEVEURS ACLAPE

| JARDINIERS DE FRANCE
| POTI-MARRANT
| TOMATE FARCEUSE

sAnté/Bien-Être/HAndicAp
| AFM TÉLÉTHON
| ALzHEIMER SEINE-SAINT-DENIS
| ASSOCIATION DES DONNEURS

Programme
sous réserve
de modifications

S | D |117
S | D | 116
S | D |114
S | D|
S | 115

Parki

PRAtIqUE & animationS
Accueil,
point info

poste de
secours

toilettes

entrée

restAurAtion

sortie

cAlècHe

AnimAtion
enfAnts

mAnèGe
à cHeVAux

sKAte

Place Marie-Noëlle Privé
zone
activité
sportive

zone
activité
sportive

AnimAtion
sAnté

zone
activité
sportive

NORD

Poney

Départ calèche

WC

Rue Amandine Homo

WC

Parking 2

Rue du Maréchal Juin

Stands ville
Agenda 21

Allée Rufisque Sénégal

Chalet

Restauration

Allée Al Ram Palestine

Scène

Restauration

Allée de Rotterdam Pays Bas

Parking 1

Rue du Maréchal Juin

PROGRAMME
Samedi 3 septembre

Dimanche 4 septembre

11 h 30 Eficas. Défilé de mode

16 h Cercle du Wutao. Pratique

11 h Judo club aulnaysien.

15 h 30 Club aulnaysien krav

sénégalaise.

d’art et d’écologie corporelle issue
de la danse martiale : évolution
d’un mouvement à partir du
travail d’ondulation de la colonne
vertébrale et du relâchement du
bassin.

Deux cours de 1h d’initiation
à la self-défense : ouvert à tous
et à tout âge à partir de 13 ans
(en tenue de ville), dans le dojo.

maga et sport de combat.

12 h Discours d’inauguration.
12 h 20 Vin d’honneur.
13 h Groupe Vim Cortez.
13 h 30 Association laïque
d’éducation physique ALEP.
Gym au sol et aux agrès.

13 h 50

16 h 05 Danse évasion.
Tchatcha, rumba, salsa, rock.

16 h 30 Cercle d’escrime
d’Aulnay.

11 h 30 Cosmopolite village.
Chanson rock pour enfants.

11 h 50 Orient danse le Louxor
Egyptian. Danse orientale.

12 h 05 Groupe Vim Cortez.
Step-zumba.

Musique folklorique comorienne.

13 h 15

14 h Bingoboxingclubaulnay

Association franco-tamoule.

BBCA. kick boxing.

Bharata natyam : danse classique.

13 h 30 Association laïque

16 h 30 La Aldea.
Flamenco, danses latines.

16 h 55 Association musicale
aulnaysienne pour les petits.

17 h 20 Zik fanm créole.

loisirs country.

17 h 50 Jeunesse Outre-Mer.

14 h 30

18 h 15 Association des natifs

Club municipal aulnaysien
des sports athlétiques.

et amis du canton Elong.

Taekwondo, acrogym, lutte.

14 h 45

Chansons rythmiques.

18 h 40 ACSA. Danse.

Association franco-tamoule.

18 h 50 Association pour le

Bharata natyam : danse classique.

développement de l’éducation
des jeunes et des parent. Sketchs,

15 h Judo du Dragon d’or.

moulinette africaine, défilé de mode.

Démonstration à partir de 4 ans.

15 h 10 Claquettes en folie.

d’éducation physique ALEP.

16 h 05 Amitié Lao. Danse
classique laotienne.

13 h 35 La Aldea.

16 h 25 Jeunesse Outre-Mer.

Flamenco, danses latines.

13 h 55 Freestyle foot.
14 h Bingoboxingclubaulnay

Cercle d’escrime d’Aulnay.

16 h 45 Danse évasion.
Tchatcha, rumba, salsa, rock.

14 h 25 Amicale sportive

17 h 05 Voies de la nouvelle rue.

et de loisirs. Country.

Hip-hop, show chorégraphique.

14 h 30

17 h 25 Oneiros Théâtre.

Club municipal aulnaysien
des sports athlétiques.
Taekwondo, acrogym, lutte.

14 h 45 Centre culturel turc.
Danses folkloriques.

15 h Karaté club d’Aulnay.
Présentation de l’activité du groupe.

15 h 05 Association culture
portugaise Rosa dos Ventos.

15 h 30 Club aulnaysien krav

15 h 25 Association culturelle
franco-polonaise Wilsa.

15 h 35 Freestyle foot.
Les horaires indiqués peuvent subir des modifications indépendantes de notre volonté.
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16 h 30

BBCA. kick boxing.

Spectacle de folklore.

maga et sport de combat.

16 h Judo club aulnaysien.

Gym au sol et aux agrès.

Danse claquettes.

8

d’élèves d’origine polonaise.

12 h 55 Aulnay Yad Danse.

Association pour la solidarité
Comoriens d’Aulnay en France.

14 h 20 Amicale sportive et de

15 h 45 Association parents

Sketchs.

17 h 45 Défilé de mode
sur fond musical.

