
Forum de la Ville et 
des associations 

Dimanche 7 septembre 2014 
10h – 18h30 

Parc de la Mairie 
 
Service organisateur : 
Direction de la communication 
E-mail : s.pennaneach@carrieres-sur-seine.fr 
Tél. 01 30 86 89 19/15/17 

 



Forum : affiche 2014 



Installation des 
associations 

Samedi 6 septembre 2014  

Après-midi :  
13h30 - 17h30 



Stands  
Stand 3x3 

(largeur 2,90 x hauteur 2,10 x profondeur 2,90 
4 côtés en toile, blanc) 

Stand 4x4 
(Couleur) 



Autres matériels à 
disposition  

• Panneaux  
• Tables 
• Chaises 
• Nappes 
• Repas ( 2 par stand, plateau repas  
incluant une bouteille d’eau 50cl et du 
pain) 
 
• Cafetière et théière interdites! 
 
• Buvette tenue par le ROC HC 



Sécurité 

Les installations seront gardées  
 

les nuits du vendredi 05/09 et du samedi 06/09 
  

de 19h30 à 8h00. 



Dimanche 07 septembre 
 

Déroulement de la journée : 
 

• Informations générales 
• Restauration  
• Animations et démonstrations 
• Rangement 
• Fin de salon 



 
 
 

• 9h : fermeture des quais (parking place des fêtes) 
 

• 10h : ouverture du forum  
 

• Tout au long de la journée : buvette tenue par le ROC HC. 
 
• 18h30 : rangement 
 
• 18h45 : pot de fin de salon 

Informations générales 



Restauration des 
associations 

 
• Déjeuners :  2 déjeuners seront livrés dans les stands par 
la cuisine centrale. 1 déjeuner comprend 1 plateau repas, 
une bouteille d’eau et du pain.  
 
• Une buvette sera tenue par le ROC HC.  



Animations sur scène 
2014 

Les animations réalisées sur la scène centrale 
se déroulent de 11h15 à 13h et de 14h à 
18h30. 
 
(Cf. programme ci-après) 



Démonstrations sur scène 
Programme 2014 



Animations enfance & 
jeunesse 

Des structures sont proposées gratuitement 
aux familles et sont encadrées par des 
animateurs mis à disposition par le 
prestataire Scenitec et par des animateurs 
diplômés de la Ville.   
 



Plan des animations 
enfance & jeunesse 2014 
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Accrobranche : à partir 
de 4/5 ans 

1 

Structure centrale 



Bateaux à roues :  
4/5 à 10 ans 

2 

Espace enfants, derrière le village des sports 



Sea world : 3 à 10 ans 

3 

Espace enfants, derrière le village de la Ville, côté buvette 



La grimpette ou l’attrape 
mouche : 11 ans et + 

4 

Espace ados, haut du parc (en venant de la Mairie) 



Rangement pour les 
associations et les services 

A partir de 18h30 : 
• Mettre toutes les affiches, les tracts, les 

nappes dans les sacs poubelles 

• Déposer les sacs poubelles et les chaises 

sur la scène centrale 



Fin du salon  

A partir de 18h45-19h : 
Un apéritif, offert par la Ville,  

sera servi dans le parc  

à l’issue de la manifestation  

à l’ensemble des exposants et des services  



Photos édition 2013 
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