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L’été s’achève, la fête des associations du 20 e revient,
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en plein air.
Les habitants sont invités à s’y rendre en nombre.
Des jardins du pavillon Carré de Baudouin au gymnase

Fê te de s

Rigoles, pour la durée de la journée, nos associations
s’installent au long de la rue des Pyrénées.
La Maison des associations du 20

Vous pourrez rencontrer, échanger et vous engager en visitant

e

La Maison des associations du 20 , structure
de proximité fondée par la Mairie de Paris et
la mairie du 20e, accueille et accompagne les
associations locales dans leur développement.
Espace de rencontres, de dialogues, de
réflexions et d’innovations, elle est un lieu de
communication, d’échanges et de ressources.
La Maison des associations du 20e contribue à
travers ses différentes missions, à fédérer les
énergies associatives autour de projets locaux,
renforçant ainsi la démocratie participative dans
notre arrondissement.
e

près de 250 stands d’associations actives dans les domaines
culturels, sportifs, solidaires et citoyens. Vous pourrez
également assister à des démonstrations, initiations et
multiples animations tout au long de la journée.
Les associations sont un rouage essentiel de notre vie
démocratique grâce à l’implication collective de leurs
adhérents, de leurs bénévoles, de leurs militants et
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Venez nombreux pour les soutenir !
Frédérique Calandra,
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at

.mairie20.paris.fr
Découvrez le programme sur www

Maire du 20
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Danielle Simonnet,

Conseillère de Paris, déléguée auprès de la Maire du 20e
chargée de la lutte contre les discriminations,
de l’intégration, du handicap et du monde associatif
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de 11 h à 18 h
Près de 250 stands

d’associations vous attendent !

Place du Guignier

Musique et danses en scène
Initiations en famille

Activités autour de la danse (danse orientale,
latino-américaine, indienne, brésilienne, chinoise,
danse martiale…) et de la musique.
Concert donné par les associations présentes.
Dégustation de produits issus du commerce équitable
et de la cuisine associative.

Initiation aux activités culturelles et démonstrations :
théâtre, danse…
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La fête des associations du 20e,
c’est l’occasion de découvrir près de
250 associations proposant des activités
culturelles et sportives, des actions
solidaires et divers engagements citoyens.
Vous pouvez rencontrer leurs membres
et profiter de cette rentrée pour vous inscrire
à leurs activités ou vous engager
à leurs côtés.
Vous pouvez également vous informer sur
la Maison des associations et les instances
de démocratie locale de l’arrondissement.
Plusieurs animations sont proposées tout au
long de la journée sur les 4 sites principaux.
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Un aperçu de la diversité associative
du 20e

296 rue des Pyrénées

Le 20e sportif
Rencontre avec l’Office du mouvement sportif
du 20e arrondissement et des associations sportives.
A coté de démonstrations sportives (badminton, twirling
bâton, aikibudo, kung-fu, sabre traditionnel japonais,
et autre arts martiaux), vous découvrirez de nombreuses
disciplines sportives proposées dans le 20e :
football américain, athlétisme, natation…
Randonnée cyclotouriste et pédestre.
Course avec franchissement de haies.

Avenue Gambetta

Place
Gambetta
M

Cimetière
du Père Lachaise

Dans le jardin : nombreuses démonstrations
et animations proposées par les associations
présentes (pétanque, jeux de société pour petits
et grands, lectures publiques…).
A l’intérieur de l’auditorium : initiation
à la lecture labiale pour les sourds et
malentendants, spectacle de danse égyptienne,
découverte d’instruments de musique.

