Edito

Même si un violent orage a finalement eu raison de la Fête de la Vie Associative et
du Sport, l’édition 2015 aura montré tout l’engouement suscité par cette manifestation
auprès du monde associatif mais aussi du grand public.
C’est pourquoi, en partenariat avec l’Office Municipal des Sports, qui assure la
promotion de la pratique sportive et le soutien aux clubs, et les centres sociaux, la
Mairie d’Aurillac propose, dès cette année, aux associations de réinvestir le grand
secteur des Carmes.

En effet, la Ville d’Aurillac a la chance de posséder un tissu associatif dense et
dynamique, qui contribue à la cohésion sociale et au mieux-vivre ensemble de notre
commune.
Dans notre société trop souvent empreinte d’individualisme et de repli sur soi, le
monde associatif est un formidable motif de confiance.

L’action et le rôle de proximité des associations, notamment dans les quartiers,
doivent être mieux connus et valorisés.

C’est tout le sens de la Fête de la Vie Associative et du Sport, qui est la manifestation
idéale pour découvrir des activités nouvelles, s’initier à des pratiques sportives ou
encore trouver l’association qui vous permettra de vivre les richesses d’une
implication bénévole.

Consciente de l’action primordiale menée par les associations, la Municipalité
d’Aurillac, malgré un contexte économique difficile, a fait le choix politique fort de leur
maintenir son soutien financier et logistique.

Nous vous invitons à venir découvrir cette manifestation, qui est le reflet de la vie
riche et variée que propose Aurillac.

Excellente Fête de la Vie Associative

et du Sport à tous !

Pierre MATHONIER
Maire d'Aurillac

Alain COUDON
Adjoint au Maire chargé de la Proximité,
du Cadre de Vie et de la Vie Associative

Michel JABIOL
Adjoint au Maire chargé des Sports

Programme

DES DEMONSTRATIONS

Podium Esplanade M. Crespin

s 10h30 : Aurillac Arts Martiaux (Kobudo)
s 11h30 : Visite officielle suivie d’un vin d’honneur
s 13h50 : Club d’Haltérophilie du Cantal (CHMA)
s 14h30 : Association des Motards du Cantal (AMC 15)
s 15h10 : FAAACE
s 15h50 : Cercle d’Escrime Aurillac
s 17h10 : Aurillac Country Dance 15 (ACD15)

Podium Place des Carmes

s 10h00 : Tango Passion ALC
s 11h00 : Tennis de Table Aurillacois
s 13h30 : Savate Boxe Française
s 14h10 : Val Country Club
s 14h50 : Swing’in Aurillac
s 15h30 : Country Western Aurillac
s 16h10 : La Manufacture
s 16h50 : La Cantalienne
s 17h30 : Impact du Dragon

La fête facile

s Un espace accueil pour vous informer
s Des plans d’orientation sur l’ensemble du site
s Consultez le site de la Ville d’Aurillac pour des précisions de dernière minute
s Restauration sur place possible avec l’ensemble des restaurateurs du
secteur des Carmes.
s Animation pour les enfants : ateliers créatifs proposés par les centres sociaux.
s Attractions familiales sur la journée : « Les vélos rigolos » & « Les rollers
des pitious ».

Remerciements

Les services municipaux du CTM et Pool logistique
L’équipe de l’Office Municipale des Sports
Les services Relations Publiques et Communication

Renseignements

sService Animations de la Cité - Vie Associative
Maison des Associations - 8, place de la Paix - 15000 AURILLAC
Tél : 04.71.45.46.15 - vieassociative@aurillac.fr
sService des Sports
Espace Hélitas - Bd Louis Dauzier - 15000 Aurillac - Tél : 04.71.45.46.18
swww.aurillac.fr

