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Suite à la crise sanitaire, l'édition 2020 a été reportée à la rentrée. Comme chaque année, de
nombreuses associations sportives, culturelles et sociales ont répondu à l'appel. Hormis une buvette
tenus par le Centre social et culturel dans la salle Jacques-Brel tout au long de la journée, il s'agira
néanmoins cette fois-ci, pandémie oblige, d'un forum uniquement dédié aux inscriptions, réservé
aux associations qui n'affichent pas complet début septembre ou qui recherchent de nouveaux
adhérents.
Un forum dédié aux inscriptions
Dans le respect des règles de distanciation phyisuqe, il n'y aura pas de démonstrations ni
d'animations spécifiques au programme. Mais l'ambiance n'en restera pas moins festive et
chaleureuse, autour des stands de présentation des activités. Les amoureux du sport auront comme
d'habitude l'embarras du choix... Les mélomanes aussi ! L'Orchestre d'Harmonie de PontaultCombault, habituellement absent en juin pour des raisons de calendrier, participe par exemple à
cette édition. Côté social enfin, "La Boîte à emploi", une nouvelle association conçue pour mettre en
relation des demandeurs d'emplois et des porteurs de projet sera également de la partie. Il ne faut
pas oublier que le tissu associatif a lui aussi, souffert de la crise sanitaire, et cet événement est là
pour pour le remettre au premier plan. Chacun pourra y découvrir de nombreuses associations qui
font vivre notre territoire, s'inscrire à des activités ou même, pourquoi pas, se lancer dans le monde
du bénévolat.

Date(s) pour cet événement
Dimanche 6 septembre 2020 - 10:00 - 18:00

Informations pratiques
Adresse: 43 rue du plateau
77340 Pontault-Combault
France
Horaires:
10h - 18h
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Carte :Hide/Display the map
Tarifs:
Gratuit
Accessibilité au public: Visiteurs à mobilité réduite (avec ou sans accompagnateur)
Fermer
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