
6 septembre
10h30 > 18h
Stade de l’ASPTT 
202, avenue Jean-Jaures   
 M  Fort d’Aubervilliers

ville-pantin.fr
Information
(tél.) 01 49 15 41 83
association@ville-pantin.fr

Initiations et  
démonstrations  
pour toute la famille

Toutes les 
associations 
présentes :

Arts | culture
97 Degrés - A l’asso de l’écran 104 - 
Association Centre Artistique Zaza - ARDVF 
- Bes Académie de l’Oud - CND - Les Clowns 
de Pantin (Les) - Collectif Surnatural - 
Compagnie Babbauck - La Compagnie des 
Pendrillons - Deci-delà - Les Enfants du 
paradis - Ens’ Batucada - Flamme Franciscaine 
- Frimousses / Cie Doigts Pirates - Institut 
Nénuphar - Londô de Guinée - La Mangrove 
- Musik à Venir - La Nef - Orchestre de la 
chambre de Paris - Orchestre d’Harmonie 
de Pantin - Pacari - Les Pantins de Pantin - 
Pavane - Pergame - Les Petits Débrouillards 
- Philharmonie de Paris - Philo Pantin - La 
Tribu - Tropic Dom - Veenem

Social | Santé 
4 Chem1 Évolution - A la croisée des chemins 
- ADVC 93 - AFMSCP - AHUEFA - Aides - APF 
- Conférence Saint Vincent de Paul - Coup de 
main  - Croix Rouge Française de Pantin - ESA 
- GAIF - HAAPADAS - Habitat-cité - Handyjoy 
- Horizon Soleil - L’air des bébés - Maniema - 
PE4C - Les Petits Frères des Pauvres - Restos 
du cœur - Secours Catholique - Secours 
Populaire de Pantin

Emploi - Formation  |  
Économie solidaire 
ADRHI 93 - Association des Réparateurs de 
Brèches - AMA3P - Atouts Cours - B.A-BA - 
CCFD Terre Solidaire - CREAPS - Inser’eco 
93 - Mode d’Emploi - Planet Adam - SAS 93 
- Tacte / Tous Acteurs de l’Education - Urban 
Deco Concept

Loisirs | sports
100% Tiags - ASPTT - Caraïbes Art Danse 
- CMS Pantin - Compagnie d’arc de Pantin 
- Dans les couleurs du temps - Dégustation 
sans frontières - FC Pantin -Football Club 
Pantin - Maison du bien-être - MASI - Pantin 
Basket Club - Pantin Volley - PWTA - Pantin 
Wing Tsun Académie - RCP Badminton - 
Rugby Olympique Pantin - System’Asso - Tao 
de la terre - Tipeu Tinpan - Union Sportive 
Métropolitaine des Transports

Habitat | Environnement | 
Transport 
ADNAP - Aux Cycles de l’Ô - Banane Pantin - 
CLCV-Union Locale de Pantin - La Cyclofficine 
(La) - Eco-liens - Ecopan - Marché sur l’eau - 
La Réserve des Arts

Échanges internationaux  | 
Citoyenneté
AEBF - AFEV -  AJCP / Association des Jeunes 
Citoyens de Pantin - Clowns d’ailleurs et d’ici 
- Comité des Femmes Abouré - Conseils de 
quartier - FNACA - KARERA - Miandra - MIVA 
FED - MRAP - M’zee-Azir - N-A-H-A ONG - 
Rwanda main dans la main - Square Root
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Des navettes tout au long de la journée  

Quartier Haut et Petit-Pantin > Place de l'Église > rue Delizy > Stade de l'ASPTT
Horaires sur le site internet de la ville et dans le magazine Canal de septembre

Le label Grande Cause Nationale 2014 
a été accordé à l’Engagement associatif. 
Il est important de sensibiliser aux 
enjeux de cet engagement au service 
des autres, qui, depuis la loi de 1901, 
constitue une chance pour notre pays 
et un pilier de notre modèle social et 
républicain. Il n’y a pas de progrès 
humain sans l’attachement à vouloir 
construire ensemble un bien commun 
au service des autres.

Au salon des associations de Pantin, 
l’engagement associatif s’exprime dans 
tous les domaines : culture, parentalité, 
défense des droits, solidarité y compris 
internationale… C’est l’occasion pour 
nous de rendre hommage à tous les 
militants associatifs et de saluer leur 
énergie à se mobiliser pour une ambition 
collective.

« L’homme ne peut rien faire en bien 
ou en mal qu’en s’associant » 
Pierre Waldeck-Rousseau

Bertrand Kern 
Maire
Conseiller général de Seine-Saint-Denis

Nathalie Berlu
Adjointe au maire
déléguée à la Vie des quartiers, à la Vie associative 
et à la Coopération décentralisée

Plus de 100 associations présentes pour un festival de démonstrations et d’initiations

Tennis 
Toute la journée

Tir à l’arc  
Toute la journée

Sur la scène des spectacles  
Toute la journée

10h30   démonstration de danse traditionnelle Zambé et 
orientale, et de musiques et danses caribéennes

11h35    discours de monsieur le Maire et verre de l’amitié

12h30  performance de slam-danse par la Mangrove et 
1Délébile 1Dustry

12h35  succession de démonstrations de danses et 
chants de tous les pays du monde ; rap, salsa, 
country, mais aussi musique classique, chorale 
ou encore capoiera...

Des jeux, du cirque
Toute la journée

jeux de société - Initiation au cirque  
(à partir de 5 ans) 
Initiation au double dutch

Le coin des papilles 
Toute la journée

Un menu à 10 €, mais aussi, des boissons, 
des gâteaux, de nombreux plats salés et 
spécialités venus d’ailleurs dès 1€

Du chant, des ballons 
 Toute la journée

Rugby  - volley - Qi gong - football 
sophrologie - chant

Un esprit sain 
dans un corps sain
 Toute la journée

Yoga - Aïkido - Boxe - Karaté  
Qi Gong - Boxe khmère - Judo

Des stands & 
des animations
Toute la journée

Sports : 
Démonstrations d’arts martiaux, de boxe 
française sur tatami, de boxe Khmère, de 
gymnastique

Initiations de tennis de table, pétanque, 
aïkido, gymnastique, zumba, gym douce, 
yoga et sophrologie

Enfance : 
Coloriages et jeux, maquillage, lectures de 
contes, présentation de l’art Ebru (dessins 
sur l’eau), pochoirs pour enfants, initiation 
à la MAO

Santé / Égalité :
Lutte contre la xénophobie et l’homophobie, 
Initiation aux gestes qui sauvent, au massage 
pour bébé, parcours en fauteuil roulant
Divers :
Réparation vélos, confection de  
fleurs en papier, initiation patine marbrée

Le gymnase en folie
 Toute la journée

Initiation : danse country, danse afro-brésilienne 
et danse contemporaine pour enfants et adultes. 
Démonstration : basket et animation avec le ballon, 
Initiation : badminton, principe Systéma, respiration, 
relaxation et mouvements 

ENTRÉE
202 AV. 

JEAN-JAURÈS

>17h45


