
Port Saint Père,

Le 13 juin 2015

Aux Associations de Port St Père

Objet     :::  Organisation du forum des associations 2015

Bonjour,

Suite à  l'édition du Forum des Associations 2014, il  a été décidé  collectivement,  lors  des deux dernières
réunions « Vie Associative », de reconduire le Forum. L'édition 2015 se déroulera donc le 

Samedi 12 Septembre 2015, de 11h à 15h

À la salle omnisport

L'horaire a été réduit afn de mieux répondre à la réalité de la fréquentation, comme souhaité lors du Bilan de
l'édition 2014.

Vous avez souhaité ce Forum festif et convivial, à l'image de la vie associative de votre commune.

Anim'Action s'est proposé pour coordonner à nouveau cet événement, mais toujours dans une logique de co-
portage  afn  d'être  cohérent  avec  l'idée  d'un  Forum pour  et  par  les  Associations.  Le  groupe  porteur  de
l’événement s'est donc constitué autour de la section pétanque de l'acheneau club,  l'association Karaté et
Anim'Action. Les personnes le composant se sont réparties les missions d'animation/organisation, logistique
et communication. 

Pour les associations, le Forum est l'occasion de valoriser leurs activités, par une exposition ou un temps de
démonstration. Ce n'est en efet pas un temps consacré uniquement aux inscriptions, même si elles sont bien
évidemment possibles.  Les associations  sont également invitées à  proposer  des temps d'initiation à leurs
activités.

Comme le Forum est aussi un temps de rencontre chaleureux entre les associations, le groupe porteur vous
propose de se retrouver autour d'un café et d'une brioche le jour du Forum, à 10h15, avant l'ouverture aux
habitants.

Le groupe a imaginé une tenue collective de la buvete par créneau de deux personnes  sur un temps d'une
heure. Merci de confrmer la présence d'un bénévole sur cete permanence. 

Vous trouvez ci-joint un bulletin d'inscription, ainsi que la demande de matériel dont vous auriez besoin ce
jour-là. Nous essaierons de répondre au mieux à votre demande. 

Bulletin d'inscription à nous transmetre au plus tard le jeudi 25 juin soit  

 Par mail   forumassospsp@gmail.com
 Par courrier, à l'adresse d'Anim'Action :::  27, rue de Pornic, 447710 Port-Saint-Père
 A l'accueil d'Anim'Action ou dans la boite aux letres.

Dans l'atente d'une réponse favorable de votre association, recevez l'expression de nos salutations.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Maeva Boureau au 02.40.31.53.18.

C/O Groupe Porteur du Forum,
Maeva Boureau



BULLETIN INSCRIPTION FORUM ASSOCIATIF 2015

12 septembre 2015,  salle  omnisport  de Port St Père, de 11h à 15h
Coupon à rendre avant le jeudi 25 juin

Déroulement de la journée     : : :  

8h-9h30 : : :   installation  collective  de  la  salle  (gri l les,  moquete,  table,
chaises)
9h30-10h15 : : :   installation des stands
10h15-10h45 : : :   petit  dej entre associations
11h-15h : : :   ouverture aux habitants.

NOM ASSOCIATION   _______________________________________________________________

PERSONNE REPRESENTANTE DE L'ASSO POUR LE FORUM   ___________________________

COORDONNES MAIL   ______________________________________________________________

COORDONNEES TEL   ______________________________________________________________

 □  Participera au forum  □ Oui □ Non

  Si  oui ,  sous  quelles  formes  souhaitez-vous  et  pouvez-vous  participer  à
l 'évenement tout au long de la journée  : : :  

□ Tenue du stand de notre association de 11h à 15h

□  Atelier  démonstratif  et/ou  initiation de  notre  activité  (de  5  à  15
minutes)

Nature de l 'animation : : :  
Durée de l 'animation (environ)  : : :  
Espace nécessaire (type et tai l le)  : : :  
Matériel  nécessaire (sono, tapis ,  flet...)  : : :  

□ Participation  d'un  de  nos  membres  à  la  tenue  de  la   buvete
pendant 1h

□ Aide à la mise en place de la salle le 12 septembre de 8h à 9h30

  Vos  besoins  pour  le  Stand en  fonction  des  souhaits  de  démonstration,
d'animation (exemples : : :   nous souhaitons  intégrer  à mon stand deux tables  de  ping-
pong, nous souhaitons exposer nos peintures... .).

Nombre de : : :  

Table(s)  : : :  
Gril les(s)  : : :  
Chaise(s)  : : :  

Accès à un branchement électrique  : : :   oui / non


