N°2019/19
Saint-Etienne du Grès, le 3 septembre 2019

Samedi 7 septembre, c’est la fête des associations !
Saint-Étienne du Grès a toujours eu à cœur de mettre à l’honneur sa riche vie
associative. Ce sera chose faite samedi 7 septembre de 9h30 à 12h sur le marché
aux fruits et légumes André Vidau. En parallèle, une journée dédiée à la
prévention routière est organisée par la caisse locale du Crédit Agricole de
Tarascon.
Avec plus de cinquante associations, Saint-Étienne du Grès a la chance de proposer un large
éventail d’activités à ses habitants : culturels, sportives, artistiques, sociales… il n’y a que
l’embarras du choix quel que soit son âge et ses centres d’intérêt.
Au service des jeunes Grésouillais, le Centre de loisirs sera aussi présent et prendra les
inscriptions pour les vacances de la Toussaint.
Cette édition 2019 est exceptionnelle à plus d‘un titre car les stands de près de quarante
d’entre elles seront installés sous la halle du Marché aux fruits et légumes André Vidau à
proximité de l’animation autour de la sécurité routière.

Sensibiliser les grands et les petits à la sécurité routière
De 9h à 17h, une grande journée de prévention routière, organisée par la Caisse locale du
Crédit Agricole, se tiendra sur le parking du Marché aux fruits et légumes André Vidau.
Au programme, sont proposés au public :
• Le testochoc : simulateur de choc frontal
• La voiture tonneau
• La circulation « sous alcool », à pied, en voiture
• L’atelier « Sécurité en 2-roues »
A l’occasion de cette journée, la Maison des Associations sera ouverte au public pour une
visite libre des lieux à partir de 11h. Les officiels se retrouveront à 12h15 pour l’inauguration
de ce nouvel équipement, suivie à 12h30 de la remise du diplôme « Les gestes qui sauvent »
aux présidents d’associations ayant suivi la formation.
Une belle journée qui s’achèvera par le verre de l’amitié dans la nouvelle Maison des
Associations.

PJ : l’affiche de la Journée des Association.

Journée Associations
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019

Journée des Associations
Sous la halle du marché de 9h30 à 12h00
Venez découvrir la vie associative de votre village.
Riche, variée, pour tous les goûts, tous les âges !
Inscriptions au CENTRE DE LOISIRS
pour les vacances de Toussaint.

Journée Sécurité Routière
Organisée par la caisse du Crédit Agricole de Tarascon
Parking des producteurs de 9h00 à 17h00

Inauguration de la Maison des Associations
11h00 : Portes Ouvertes : visite libre
12h15 : Inauguration
12h30 : Remise des diplômes « Les Gestes qui sauvent »
aux Présidents d’associations
13h00 : Vin d’honneur
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Petits et grands, venez tester :
• Le testochoc : simulateur de choc frontal
• La voiture tonneau
• La circulation « sous alcool », à pied, en voiture
• L’atelier « Sécurité en 2-roues »

