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Accès

Gymnase des Pyrénées et ses alentours
      26 et 96
       Jourdain, Pyrénées et Gambetta

Contacts

Mairie du 20e : mairie20@paris.fr
Maison de la vie associative et citoyenne : 
maison.asso.20@paris.fr

Pour la 10e édition de la Fête des 
Associations, près de 200 associations du 20e 
vous donnent rendez-vous le samedi 14 septembre ! 

Aussi dynamique que diverse, la vie associative de 
notre arrondissement se déploie tant dans le sport 
que dans la végétalisation, tant dans la culture que 
dans les actions solidaires et citoyennes. À tout âge 
et aux quatre coins de notre bel arrondissement, nos 
habitantes et habitants s’engagent.

Dans le gymnase des Pyrénées et tout autour, 4 
villages thématiques accueilleront quelque 200 
stands de structures de l’arrondissement mais aussi 
des démonstrations, que ce soit de capoeira, de 
danse indienne ou de boxe française, pour découvrir 
nos acteurs associatifs en activité !

Venez à leur rencontre, découvrez-les et  
rejoignez-les afin de participer, vous aussi, à la 
vitalité qui fait la richesse et le caractère de notre 
arrondissement ! 

Belle rentrée pleine d’activités à toutes et 
tous ! 

Qui dit rentrée dit festivités !

Frédérique Calandra
Maire du 20e

Emmanuelle Rivier
adjointe à la Maire du 20e  

en charge de la Vie associative
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@mairiedu20 @mairiedu20e

infos : mairie20.paris.fr 
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PROGRAMME

Près de 200 stands d’associations 
vous attendent !

La Fête des associations du 20e, c’est 
l’occasion de découvrir les activités et actions 
culturelles, sportives, solidaires et les divers 
engagements citoyens proposés par les 
associations de l’arrondissement.

4 VILLAGES 
• Sport
• Culture
• Jeunesse & animation
• Solidarité & initiatives citoyennes

1 point d’accueil
Avec la Mairie du 20e et les services et struc-
tures municipaux : Maison de la vie associative 
et citoyenne, Direction de la jeunesse et des 
sports, Conseils de quartiers, Point d’accès au 
droit…

Des animations toute la journée 
• Démonstrations sportives : arts martiaux, 

sports de raquette, sports collectifs…
• Spectacles : danse, capoeira…
• Animations diverses : végétalisation  

participative, atelier sur les gestes qui 
sauvent...

Place du Guignier :
village solidarité &  
initiatives citoyennes

RUE DE L’ERMITAGE :
village Jeunesse
& animation

DémoNstrations
sportives

SPECTACLES

animations diverses animations
POINT d’information

Gymnase
des pyrénées :
Village sport 
Village culture           
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