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FETE DES ASSOCIATIONS ET DU BENEVOLAT
Nouveauté cette année, le forum des associations change de nom pour devenir « La Fête des
Associations et du Bénévolat ». Rendez-vous fixé le dimanche 4 septembre 2022 de 10h à 18h,
quartier de la Belle Étoile (accueil au gymnase Christian Gand).
Pour la première fois, cette fête sera ouverte à l’ensemble du tissu associatif montivillon permettant
ainsi à chacun de découvrir les activités culturelles, sportives et de loisirs proposées sur le territoire.
Plus de 70 associations seront présentes pour vous informer, répondre à vos questions et vous
présenter leurs actions.
Des centaines de bénévoles vous accueilleront pour dialoguer et vous faire découvrir leurs activités.
Animations, jeux, expositions, démonstrations ou encore initiations… Une bonne occasion pour choisir
les activités que vous souhaitez pratiquer toute l’année ou les associations dans lesquelles vous pourrez
vous investir.
Ce temps festif est organisé en collaboration avec l’Office Municipal des Sports.
« Nous avons la chance, à Montivilliers, d’avoir un tissu associatif riche et actif. Il me semblait donc
intéressant et important de pouvoir élargir ce rendez-vous de rentrée à l’ensemble des associations. Le
bénévolat est un engagement citoyen fort qui permet de mettre en relation des personnes, des savoirfaire … c’est aussi cela bien vivre ensemble et nous avons à cœur de soutenir cet engagement ainsi
que de valoriser et aider les associations présentes sur notre territoire » explique le Maire Jérôme
DUBOST
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