
  

Aux Associations du Nord Limagne 
 

 

 

A Aigueperse, le 16/12/08 

 

 

Objet : projet de Forum Associatif pour 2009 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’Office Culturel Nord Limagne a réuni les associations du Nord Limagne le 27 novembre dernier au sujet de son 

projet de Forum de l’ensemble des associations du territoire Nord Limagne en 2009. Nous remercions les 39 

associations présentes ou représentées ce soir-là. Les points forts ressortant de cette réunion sont les suivants : 

 

OBJECTIFS DU FORUM : 

Faire connaître aux habitants l’offre associative du Nord Limagne 

Fédérer les associations du Nord Limagne et les aider à se connaître 

Proposer une journée festive 

 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE : 

Lieu : complexe sportif d’Aigueperse, intérieur et extérieur 

Date : un samedi ou un dimanche en juin ou septembre (à déterminer) 

Déroulement : stand de chaque association participante et en continu, démonstrations, expositions… 

 

Afin de nous faire savoir si votre association souhaite participer à ce forum, et afin de mieux cerner les besoins et 

envies de chacun, merci de remplir et nous retourner le questionnaire ci-dessous. 

 

Dans cette attente, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations. 

 

Thierry CAVATZ 

Président 

 

 

COUPON REPONSE / QUESTIONNAIRE – Projet de forum associatif 2009 
 
Je soussigné(e), M/Mme……………………………, représentant l’association…………..…...…………………. 
 Souhaite participer au Forum (remplir ci-dessous)                             Ne souhaite pas participer 
 

Vous préféreriez que le forum se tienne :      en juin 2009                     en septembre 2009 
 

Vous envisagez votre participation (plusieurs réponses possibles) : 
 par la tenue d’un stand 
 par des démonstrations (préciser : démonstrations sportives / de savoir-faire, théâtre, danse…) : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 par une exposition de vos réalisations / collections (préciser) : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 autre (préciser) : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
A retourner pour le 20/01/09, par fax : 04 73 38 25 15, courrier : OCNL – 196 Grande Rue – 63260 Aigueperse – mail : ocnl@orange.fr 


