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Vie associative

Les associations à la rencontre du public
au Forum des Associations
Samedi 5 septembre 2020
de 14h à 18h
Tennis couverts, avenue Dawson
Ouistreham Riva-Bella
Point presse : mercredi 26 août, 11h30, salle du Conseil municipal

Le Forum des associations en 2019

La rentrée scolaire rime avec rentrée des associations et des activités qu’elles proposent. Le public
pourra rencontrer les représentants ou membres des associations ouistrehamaises présentes
pour le Forum (liste en PJ), mieux les connaître et s’inscrire aux activités directement sur place, le
samedi 5 septembre 2020, aux Tennis couverts.
Dès maintenant, un annuaire des associations en ligne est disponible pour le public, sur le site de la
Ville : http://associations.ouistreham-rivabella.fr/associations/
Il est possible d’effectuer une recherche par type d’association (sports, loisirs, nautisme…) ou en
saisissant le nom d’une association par exemple, afin de trouver ses coordonnées.
Seront notamment présents :
- Le Centre socioculturel
- L’École de Musique
- La Radio des arts
- La Bibliothèque municipale
- Le CCAS – L’Espace Senior Jules Vicquelin
- Le Service des Associations de la Ville
- [NOUVEAUTÉ 2020] Les représentants des comités de quartier
Un stand de boissons et gâteaux sera proposé au profit de l’association Anim’Jeunes - Maison des
Jeunes.
Port du masque obligatoire.
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