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/////////////////////////////////////////////////////////////////// vie locale ////////////////
Renseignements au 04 67 85 11 57
et sur www.fabregues.fr
Mairie de Fabrègues - 8 rue Paul Doumer - 34690 Fabrègues

ville
de

Fabrègues

le Programme ...
• à 9h30 :

Espace Paul Doumer

• à 10h :

Centre culturel José Janson 				

• à 11h : 		
• à 12h30 :

Début des démonstrations par les associations

				Accueil des nouveaux Fabréguois 		
				

Dominique CRAYSSAC
Maire-adjoint,
délégué à la vie associative,
sportive et culturelle

Ouverture de la Foire aux associations

Inauguration de la Fête de la rentrée et apéritif
offert par la municipalité

Notre rendez-vous
de la rentrée

• Dès 15h00 :

Reprise des démonstrations par les associations

Inscrite dans l’agenda
de tous les fabréguois,
la Fête de la rentrée
est
l’évènement
incontournable de
ce début d’année
scolaire.

La médiathèque Léon Guizard
sera ouverte de 9h30 à 12h !

La Fête de la rentrée,
c’est
l’occasion
de redécouvrir le
dynamisme de votre
commune à travers
ses associations.

toute la journée

C’est aussi le moyen
de retrouver, en
un
lieu
unique,
l’ensemble de l’offre
associative, sportive,
culturelle ou autre.
Par simple curiosité
ou pour vous inscrire,
vous n’aurez que
l’embarras du choix !

				Centre culturel José Janson

Stands des associations :
culturel José Janson

Stand de la mairie :
municipal et associatif 2022

			

Dans l’enceinte extérieure du centre

Renseignements et distribution du Guide

Stand pompiers, simulateur de pêche par la gaule
joyeuse, atelier dessin par Les 4 chemins, animations
par les Echiquiers de la Gardiole et exposition de
voitures rallye par l’association Ecurie auto sport.

Buvette assurée par l’association Art & Groove
Restauration sur place avec Food Trucks

... les démonstrations
Dans le centre culturel José Janson
Matin

• 11h00 :
• 11h20 :
• 11h40 :
• 12h00 :
• 12h20 :

école de Karaté
Ju-Justsu Club Fabréguois
Batuc Bacana
Choeur d’hommes Hardi les Gars
Eole

Après-midi

• 15h00 :
• 15h20 :
• 15h40 :
• 16h00 :
• 16h20 :
• 16h40 :
• 17h00 :
• 17h20 :

Trial Club Fabréguois
Harmonie danse
Loisirs et divertissements
O’fit
O’jazzdance
Sevilla danse
Fabrègues sweat dancers
Atelier Danses

plan
direction
du centre
culturel

clocher de
l’église saint
jacques*

place
de la
médiathèque

Parking
Mairie et
Jardin Public

* Visite du Clocher de l’église Saint Jacques dans le cadre de l’accueil des nouveaux fabréguois (annulé en cas d’intempéries)

partenaires
. service vie associative
et festivités
. espace solidarité
. service enfance jeunesse
. services techniques

. médiathèque léon guizard
. associations fabréguoises
. pierre merle
. ACALF

