
SPÉCIALE FÊTE DES ASSOCIATIONS 
DE LA CULTURE ET DES SPORTS

C’est le grand rendez-vous de la rentrée ! 

La Fête des  Associations, de la Culture et 
des  Sports se déroulera le dimanche 10 
septembre, et pour  la première fois, place 
de la Fontaine-aux-Lions, devant la Grande 
Halle de la Villette.

Cette journée vous permettra, en ce début d’année 
scolaire, de découvrir plus de 250 associations et éta-
blissements culturels et sportifs de l’arrondissement 
(liste au verso). Vous découvrirez leurs actions, leur 
programmation et vous pourrez choisir des activités 
qui vous ressemblent...

De quoi faire le plein d’idées pour vous engager et 
vous divertir dans votre arrondissement.

  • LE VILLAGE ASSOCIATIF
Santé, solidarité internationale, environnement et urbanisme, vie locale et 
citoyenneté, économie et emploi, éducation, centres sociaux, économie 
sociale et solidaire...
Venez rencontrer les acteurs et actrices de l’arrondissement qui, par leur 
dynamisme, leurs initiatives et leur travail au quotidien, favorisent le lien 
social et le vivre ensemble sur le territoire.

  • LE VILLAGE CULTUREL
Découvrez la programmation et les activités proposées par les acteurs 
culturels du 19e.
Musique classique, actuelle et urbaine, danse, théâtre, arts plastiques…
Toute la richesse de l’offre culturelle de l’arrondissement est à portée 
de main, en particulier grâce à votre Pass Culture 19e que vous pourrez 
découvrir sur place !

  • LE VILLAGE SPORTIF
Des activités sportives et des démonstrations seront proposées tout au long 
de la journée par les associations de l’arrondissement avec l’Office du Mou-
vement Sportif (OMS) du 19e et son président Eric Marsille et en collaboration 
avec la Direction  de la Jeunesse et des  Sports  (DJS) : escrime, badminton, 
basketball, jujitsu brésilien, aïkido, karaté, kung-fu,  taekwondo... 

Un stand d’information sera également présent pour  répondre à toutes vos 
questions sur la candidature de Paris aux Jeux  Olympiques de 2024 !

De nombreuses animations rythmeront cette journée festive aux 
couleurs  de la culture, de la jeunesse, de l’éducation, de l’envi-
ronnement, de la solidarité  internationale, de l’économie sociale  
et solidaire, de la démocratie locale, du sport  et de l’olympisme !

PROGRAMME 
DES ANIMATIONS 

Tout au long de la journée, de 
nombreuses activités sportives 

vous seront proposées.
 

11h-12h30 : 
démonstration de basketball

11h15-11h30 : 
démonstration et initiation escrime

11h15-12h30 : 
badminton adultes et enfants

11h15-12h30 : 
démonstration et initiation boxe

14h-15h30 : 
démonstration et initiation boxe

14h-15h30 : 
mini-tennis

14h-17h : 
initiation au basketball

14h-17h : 
badminton adultes

14h-17h : 
démonstrations d’arts martiaux

15h-15h15 : 
démonstration et initiation 

danse country

15h30-17h : 
badminton enfants

Ce programme est susceptible d’évoluer.
 

Vous pourrez également découvrir 
diverses animations musicales, 
des démonstrations de danse, 

des activités manuelles, 
des dégustations…

DU 10 SEPTEMBRE 2017

WWW.MAIRIE19.PARIS.FR
facebook.com/mairie19 - twitter : @Paris19e

la gazette
« Cette édition 2017, 
placée sous le signe 

de la candidature 
de Paris aux Jeux 

Olympiques et 
paralympiques 

de 2024, sera un 
moment fort, à trois 
jours de la décision 
du Comité International 

Olympique. »

François Dagnaud
Maire du 19e

PLACE DE LA FONTAINE-AUX-LIONS

La Villette
211 avenue Jean-Jaurès
Devant la Grande Halle de la Villette

Métro : Porte de Pantin



// VILLAGE ASSOCIATIF //
• CENTRES SOCIAUX & CLUBS DE PRÉVENTION
-Centre social et culturel Rosa-Parks - Centre 
socioculturel Belleville - Danube social et 
Culturel - Espace 19 - J2P - MCV

• ÉDUCATION 
-D2L - Délégation des délégués dép. de l’édu-
cation nationale du 19e - Entraide Scolaire 
Amicale - FCPE Union Locale 19e - La Licorne
-Mathurin  Moreau Simon Bolivar Chaufournier
- Mome’en famille - R2K 

• ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE &  
EMPLOI 
-Accorderie du 19e - APIMIG - Association des 
CIGALES de Paris - Les Canaux - Le Danube 
Palace - Marché sur l’Eau - Projets-19
-Régie de quartier du 19e

• ENVIRONNEMENT & URBANISME
-Atoll 75 - Ferme du Rail - Bulles de Lagon - 
Sentiers Vanille - Colibris - Helpsimus - Jardin 
Saint-Serge - Le P’tit  jardin d’Eugénie

• JEUNESSE 
- EACB - Esprit Savoir Sport Equité - La Fa-
brik Coopérative (Robins des villes - Traverses 
- Apprendre à être libre - Les Jeunes en place - 
L’assospikante) - Parrains par Mille - Rêv’Elles 
-Sport dans la Ville

• SANTÉ & HANDICAP
- Association des Paralysés de France - Délégation de Paris
-Association Les Petits Bonheurs  
-Association pour l’Information et la Préven-
tion de la Drépanocytose
-Association Robert Debré
-ARDDS  Association de réadaptation et 
défense des devenus-sourds
-AUDIO Ile de France
-Espace Résilience
-France ADOT 75
-Fonds de Dotation Robert-Debré
-JALMALV PARIS ILE DE France
-Les Blouses Roses Paris
-Les Psys du Cœur
-Migrations santé

• SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
- Amnesty International France groupe 174 
Paris Jaurès - Association O’rizon - Causons
-Comité Palestine 19 - MRAP (comité local du 
MRAP de Paris 19e) - Utopia 56

• VIE LOCALE ET CITOYENNE 
- 24 août 1944, la Nueve
-ACSC Saint Jean Maison Relais Desgrais
-Advocacy Paris IDF - Collectif Urbanités, 
2IRA, Viens je t’emmène, et Socratie
-Association pour l’Education l’Intégration et le Dé-
veloppement (AEID)
-Astérya
-ATCO (AuTour du Canal de l’Ourcq)
-Aux Bagages du Canal
-Belleville, un esprit de Paris
-Bénénova
-Carrefour des Solidarités
-CDG (Collectif Département-Goix)
-Centre LGBT Paris Ile-de-France
-CESAM
-CIRT (Collectif indépendant des locataires de 
la résidence Tanger) 
-Co-City
-CNL du 19e

-Emmaüs Connect
-Femmes de la Terre
-France Bénévolat
-Habitat et Humanisme Ile de France
-IEPT / La Solidarité en Marche
-INTÉGRATION 21
-La Cimade - permanence Fessart
-La Cloche
-Le cafête, café collectif place des fêtes
-L’élan Retrouvé SAVS CADET
-Les femmes capables d’Afrique et d’ailleurs
-Lions club international
-Maison de la Place des Fêtes
-Moissons solidaires
-Passerelles et Compétences

-PIMMS Paris nord-est
-Place des Fêtes
-Secours Catholique
-Simon Bolivar Café
-Tamaro Kènè
-Tous Bénévoles
-Union Retraite Action (URA) - Maison des 
Aînés et des Aidants (M2A)
-Union Territoriale des Retraités CFDT du 19e 
-VEMT - Vivre Ensemble à Maroc Tanger
-Vies de Paris
-Wagadou Agit en France et Afrique (WAFA)

// VILLAGE CULTUREL //
• CULTURE - CRÉEZ ! 
-Abricadabra Théâtre - Cafézoide - Compagnie 
Act&bloom - Compagnie Varsorio - Débrouille 
Compagnie - Dooryder Company - EVENTI-
PARIS - Les Ateliers Phénix - Maria Canal - 
Paris-Vanet-Art - Radio FPP Fréquence Paris 
Pluriel 106.3FM

• CULTURE - PARTICIPEZ !
- ACERMA
-AKD STUDIO PROD
-A L’Adresse Du Jeu
-Apprendre par corps
-ART K DIFF
-Association Marie Jaëll
-Association pour la promotion artistique et 
culturelle de quartier
-Au fil des notes
-Blue tempo
-Cie les Acharnées de l’asphalte
-Compagnie Dassyne
-Compagnie de l’Astre
-Compagnie l’Éveil
-Compagnie Symbiose 2005
-Contes en chemin
-Couleurs du Pont de Flandre 
-Du Bout Des Étangs
-Espace Architecture Paysage
-Fédération Feel Good International 
- Coloka’Terre
-Groov’en Scène Projet Musical
-La Bande à Godot
-La Caravane Créative
-La Caravane Déraille
-La Casa del Tango / La Casa des Enfants
-La Compagnie des CriArts // Cours CriArtistes 
-L’Écrivain Polyglotte  
-Le Cours des Grands
-Le Makila
-Les Ateliers de Belacqua
-Les Ateliers d’Écriture à la Ligne
-Les faces cachées
-Les Paroles de la Boussole
-Les Petits Riens
-Ligue de l’enseignement – CPA du 19e
-Limite Bord Cadre
-L’Ut en Chœur
-Makeda
-MUSIC’HALL 19
-Musiqu’Art
-Paris Par Rues Méconnues
-Radio Uno
-Théâtre de l’Homme qui marche  
-Vagabond Vibes

• CULTURE - VIBREZ !
- Art Studio Théâtre 
-Association Silhouette
-Association Ze Artist’S
-Atelier du Plateau / Théâtre Écarlate
-Bateau-Théâtre Le Nez Rouge 
-Bibliothèques municipales du 19e arrondissement
-Bouffon Théâtre
-CENTQUATRE-PARIS
-Cité de la musique - Philharmonie de Paris
-Cité des Sciences et de l’Industrie / Palais de la 
découverte
-Cultures Pas Sages
-Établissement Public du Parc et de la Grande 
Halle de La Villette
-Frac Île-de-France, le Plateau
-La Géode
-La Pop
-Le Hall de la Chanson
-Les Fabricants

-Mystère Bouffe
-Orchestre de chambre de Paris
-Orchestre de Paris
-Reine de Saba
-Théâtre Darius Milhaud – Pour Pandora
-Théâtre de la Ville
-Théâtre de Verre / Co-Arter
-Théâtre Paris-Villette & Grand Parquet

• CULTURE - VOYAGEZ !
-AFCCI association France Chine Cultures Interactives 
-ASC HADOUBÉRÉ
-Association culturelle France-Chine 
-Association Moudery jiiké (espoir de Moudery)
-Badegna de Wassolon
-Cooleurasia
-Fédération des Tunisiens pour une Citoyen-
neté des deux Rives (FTCR)
-France Chine Cultures Sports
-GARUDA
-MEDAFRA (Le Mexique danse en France)
-SIVA ISVARY DANSE
-YAADAL «Marchons ensemble»   
-ZORA

// VILLAGE SPORTIF //
- ACLEF JUDO
- AICV
- Aikido Culture et Tradition 
- Amicale Manin Sport Paris Est
- Apollo Sporting Club
- APSAP-VP
-  AS Belleville
- ASCC - Association Sportive Culturelle et Conviviale
- ASE19
- ASHGP - association sportive des hommes gre-
nouilles de Paris
- ASPTT Grand Paris Loisirs
- Association Culturelle Nationale d’Aikido (ACNA)
- Association Française de Ki-Aikido (AFKA)
- Association Sportive de la - Police de Paris
- Association Tennis pour tous
- A.U.R.O.R.E. Tai Chi Chuan
- Boxing club du 19e

- C.A. Montreuil 93
- Cercle Chevalier d’Assas
- Cercles Franciliens de Culture Physique Fondamentale
- Cercle Sportif des Flandres
- C G A N
- Club sportif Paris 19 (CSP19)
- Club Subaquatique Français
- Cours d’eau
- Danse Beaux Arts Thérapie (DBAT)
- Dojo Kikentai
- Eishin Dojo
- Esperance Paris 19
- FC Solitaires Paris Est
- Football revolution
- Geste En Mouvement
- Get Together Biodanza
- Grappa75 (Groupement d’activités physiques 
pour personnes âgées)
- Judo Club Bolivar
- La 7e Compagnie
- La Française Athletic Club
- Le Centre Équestre de la Villette 
- Le Cercle de la forme
- Les Joyeux Trotteurs des Buttes
- Les Mouettes de Paris
- LINNAM
- L’R en Jeu
- Martigua  Sports Cultures & Loisirs
- Melodiball
- Meltin’Club Paris
- Naturlish Academy
- Nouvelle vague
- Oke Arô : art, sport et loisir à la portée de tous
- OMS 19
- Paris Bulles Plongée
- Plongeurs Cinéastes Parisiens (PCP)
- Retour Vert le Futur
- Retraite Sportive de Paris
- S.A.C.A.M.P.
- Sporting Club Nord Parisien
- Tatane
- UCPA
- Union Sportive Curial Cambrai
- Yana Nakmuay 19
 
*Liste non définitive, susceptible d’évoluer


