Le mardi 5 septembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 19e fait sa rentrée à la FACS Fête des Associations, de la Culture et des Sports !
La Mairie du 19e invite les habitant-e-s à la Fête des Associations, de la
Culture et des Sports, le grand rendez-vous de la rentrée, le dimanche 10
septembre de 11 h à 18 h, Place de la Fontaine-aux-Lions, devant la Grande
Halle de la Villette.
Plus de 200 associations et structures locales seront présentes pour vous faire découvrir
la vitalité et la diversité de l’offre associative, culturelle et sportive de l’arrondissement.
Cette édition 2017, placée sous le signe de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques
et paralympiques de 2024, sera un moment fort, à trois jours de la décision du Comité
International Olympique. Petit-e-s et grand-e-s pourront ainsi relever de nombreux défis
sportifs pour célébrer les valeurs de l’olympisme !
Trois villages thématiques
Le Village associatif
Santé, solidarité internationale, environnement et urbanisme, vie locale et citoyenneté,
économie et emploi, éducation, centres sociaux, économie sociale et solidaire...
Venez rencontrer les acteurs et actrices de l’arrondissement qui, par leur dynamisme,
leurs initiatives et leur travail au quotidien, favorisent le lien social et le vivre ensemble sur
le territoire.
Le Village culturel
Découvrez la programmation et les activités proposées par les acteurs et actrices
culturel-le-s du 19e. Musiques classique, actuelle et urbaine, danse, théâtre, arts
plastiques…
Toute la richesse de la culture dans l’arrondissement à portée de main, en particulier
grâce au Pass Culture 19e auquel vous pourrez vous inscrire sur place !
Le Village sportif
Activités sportives et démonstrations seront proposées tout au long de la journée par les
associations de l’arrondissement avec l’Office du Mouvement Sportif (OMS) du 19e et son
président Eric Marsille, et en collaboration avec les éducateurs.trices de la Direction de
la Jeunesse et des Sports (DJS) : escrime, badminton, basketball, jujitsu brésilien, aïkido,
karaté, kung-fu, taekwondo... Un stand Paris J.O. 2024 vous attend !

# Plus d’infos :

De nombreuses démonstrations et animations rythmeront également cette
journée !

www.mairie19.paris.fr En présence de :
• François Dagnaud et son équipe municipale
facebook.com/mairie19
@paris19e
Plus d’informations sur : www.mairie19.paris.fr

