Forum
des
associ
ations

Renouez avec l’essentiel !
Week-ends
des 4/5 et 11/12
septembre
dans vos
arrondissements

Sport,
culture,
solidarités,
échanges…

Les associations
vous donnent rendez-vous !
Sport, culture, solidarités, échanges...
Chers Lyonnaises, chers Lyonnais,
Comme à chaque rentrée de septembre, nous
avons le grand bonheur de vous proposer de rendre
visite au Forum des Associations, organisé dans
chaque arrondissement. Il s’agit là d’un moment
de rencontre et de convivialité incontournable pour
repartir sur un nouveau cycle après l’été, s’informer,
prendre contact, redémarrer. Continuer ou se
lancer sur un nouveau projet, un investissement
dans la cité, un apprentissage, une découverte, un
engagement… une activité sportive, culturelle ou
de loisir. Au service des autres, avec les autres,
par ou pour les autres. Car en faisant ensemble,
on nourrit les liens, on profite de la chaleur d’un
collectif, on approfondit ses talents au sein d’un
groupe et on reçoit, on donne, on partage, quelle
que soit la modalité. À Lyon, nous sommes gâtés :
le foisonnement et la diversité des associations font
qu’on trouve toujours chaussure à son pied pour
bénéficier d’un bon encadrement autant que pour se
rendre utile ou tout simplement s’amuser.
Notre objectif en accompagnant et en épaulant ce
réseau foisonnant si varié et si précieux est de lui
donner les meilleures conditions possibles pour
qu’il continue d’innerver la vitalité de la ville. Il faut
toujours se rappeler que ce dynamisme, on le doit
essentiellement à des bénévoles qui ont à cœur
l’épanouissement des autres, la solidarité pour
toutes et tous … que chacune et chacun trouve sa
place et ce dans quoi il est bien. Sans oublier la
protection de la nature, le souci de l’équilibre du
vivant, la qualité de notre environnement et ce qui va
avec : la santé et le bien-être.
Pour tous les goûts, pour tous les âges, anciens
et nouveaux adhérents, simples curieux, sportifs
émérites, actrices et acteurs de la cité, débutants ou
passionnés, le forum des associations vous attend.
En vous souhaitant une nouvelle année pleine de
surprises positives et propice à l’épanouissement
comme à l’expression de toutes les envies.
Grégory Doucet, Maire de Lyon
et Julie Nublat-Faure, adjointe au Sport,
Éducation populaire, Jeunesse, Vie Associative.

Samedi 4 septembre
1er arr. : de 10h à 17h
Complexe sportif Généty-Duplat
4ème arr. : de 10h à 17h30
Salle de la Ficelle
5ème arr. : de 10h à 16h
Parc de la Mairie
6ème arr. : de 10h à 17h
Place Lyautey
7ème arr. : de 10h à 16h30
Parc Blandan
Dimanche 5 septembre
4ème arr. : de 10h à 17h30
Salle de la Ficelle
Samedi 11 septembre
2ème arr. : de 14h à 18h
Place Antonin Poncet
3ème arr. : de 10h à 17h
Place Guichard
9ème arr. : de 10h à 17h
Gymnase Jean Zay
Dimanche 12 septembre
8ème arr. : de 10h à 18h
Place A. Courtois

