FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 4 septembre 2021
9h-13h
Stade des Noues

Nom de l’association

………………………………………………………

Nom de la personne à contacter et sa fonction
dans l’association
Adresse
Téléphone
Courriel

Souhaite participer au forum du 4 septembre

Oui

□

Non

□

Souhaite disposer d'un stand

Oui

□

Non

□

□ Accepte de partager un stand avec une autre association

Oui

□

Non

□

Les stands auront une dimension de 3 mètres sur 3 et espacé de 3 mètres (conditions sanitaires).
Ils seront équipés d'une table, deux grilles-caddies et quatre chaises.
Si vous avez besoin d'un branchement électrique, et si vous souhaitez plus de tables, chaises ou
grilles-caddies, merci de le préciser :

Proposera sur son stand des animations (jeux, activités pour les enfants, questionnaires, vidéo...),
merci de préciser :

Souhaite effectuer sur scène ou dans un espace dédié, une prestation artistique, sportive… :

□
Non □
Oui

Description rapide :

Matériel nécessaire :

Durée souhaitée sur scène (maximum 15 mn) :
Nombre de personnes concernées :
Autres informations utiles :
Souhaite proposer une initiation dans un espace dédié

□
Non □
Oui

Public ciblé :
Description rapide :

Matériel nécessaire :

Durée souhaitée :
Autres informations utiles :

préciser le lieu :

2021, année des 120 ans de la Loi 1901 et des 20 ans du Forum, le contexte sanitaire a réduit les
projets. Toutefois, les fanions fabriqués par les Cellariens et Cellariennes apporteront un côté festif et
le thème choisi pour cette édition par la commission Associations-Culture-Sport : solidarité, sport et
culture.
Si vous avez sur ce sujet des idées d'animation, des témoignages, des expériences à partager,
complétez les quelques lignes ci-dessous :

Vous avez des suggestions à faire sur le Forum des associations ? N'hésitez pas !

Fiche à renvoyer au plus tard le 25 juin 2021, à Mairie - vie associative – 62 rue de Bel Air – 44850
LE CELLIER ou à associations@lecellier.fr
Vous pouvez aussi télécharger cette fiche sur le site de la commune

