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Pôle culture (VILLE DE CLAMART ET VALLÉE SUD GRAND PARIS) 
Dès septembre, faites le plein de culture : avec la web appli patrimoine, 
re-découvrez les trésors de votre ville ! Avec le Centre d’Art contemporain 
Chanot (CACC), voyagez au cœur de la création contemporaine. Edgar Sarin 
est l’artiste invité pour l’année 2020-2021.  
Le conservatoire Henri Dutilleux sera heureux de vous accueillir très pro-
chainement dans son auditorium flambant neuf.  Les médiathèques vous 
réservent toujours autant de surprises (rencontres, conférences, lectures, 
ateliers) dans ses espaces ou sur Facebook. Quant au théâtre Jean Arp, il 
fera sa rentrée dans ses murs en janvier, mais d’ici-là, soyez attentifs, les 
artistes viennent à votre rencontre dans l’espace public ! 
Pour découvrir le programme détaillé, rendez-vous stand 176

Retrouvez l’association « Shosholoza » qui vous accompagnera pour définir 
vos besoins si vous recherchez des bénévoles ou qui vous orientera si vous 
souhaitez vous engager dans une cause ou simplement consacrer un peu 
de votre temps à une action associative. 
contacts@shosholoza.fr

Demandez le « guide du bénévolat » et renseignez-vous sur le dispositif « Si’T Bénévole » 
de la Fondation des Amis de l’Atelier. 

Rendez-vous stand 2 et découvrez les offres de bénévolat diffusées par les associations

bénévolat, 
mobilisons-nous !

Pôle Vallée Sud - Grand Paris
L’Établissement public territorial dispose de compétences en matière de 
culture, de sport, d’emploi, de développement économique, d’aménage-
ment, de développement durable, d’habitat, de transports, de gestion des 
déchets, etc. 
Vous trouverez notamment sur le stand des informations sur le tri, le compos-
tage, la rénovation énergétique et sur bien d’autres services encore !
Envie de vous inscrire au conservatoire, à la piscine, au théâtre ? 
Rejoignez-nous sur le stand Vallée Sud – Grand Paris ! 
Rendez-vous stand 145 
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Des modifications sur la programmation pourront intervenir si de nouvelles mesures 
gouvernementales liées au Covid-19 étaient annoncées.

ANIMATIONS
Démonstrations sur scène et sur herbe 

 10h35 .........Body taekwondo ........................................................ Association clamartoise  
de Taekwondo (ACT)

 11h ............ Kung Fu, capoeira, comédie  
musicale, modern jazz ................................................. Gym loisirs bien-être

 11h15 .........Freestyle (gym urbaine) ............................................. Clamart gym 92
 11h30 .........Nihon Taï Jitsu............................................................ Clamart self défense/ 

Nihon Taï Jitsu Clamart 

En cette rentrée 2020, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 
nouvelle édition du Forum des associations.  
Ce Forum est un moment fort et incontournable de la rentrée que beaucoup  
attendent, c’est une  occasion unique de rencontrer sur un même lieu le monde  
associatif de notre ville. Aussi, il nous a semblé important de maintenir son  
organisation mais avec des dispositifs qui garantissent la sécurité sanitaire de tous.  
Notre objectif est que vous puissiez découvrir, vous initier et pourquoi pas, adhérer 
aux activités présentées. Pas moins de 200 associations sont présentes dans notre 
ville avec autant de propositions riches et variées ! 
La crise sanitaire a été l’occasion pour beaucoup de prendre conscience de 
l’importance de s’épanouir dans son quotidien. Les activités organisées par les 
associations, qu’elles soient sportives, créatives, culturelles… participent à la 
satisfaction de ce besoin. Rendez-vous donc le 5 septembre ! 

Jean-Didier Berger,
Maire de Clamart,  
Président du Territoire Vallée Sud - Grand Paris

 12h ............Danses latines ...........................................................Cubaneando
 12h30  ........Taï-chi .........................................................................Taï Chi à Paris
 13h ............Danse orientale .........................................................Osmose
 13h15  ........Qwan Ki do et cracheuse de feu  ........................... Club Qwan Ki Do 

(AMACQKD)  
sur pelouse

 13h30  ........Tango argentin ...........................................................Free tango
 14h ............ Fleur de prunier  .........................................................Association européenne 

(pratique millénaire-ouvert à tous)                             de Mei Hua Zhuang
 14h30 ..........Danse africaine .............................................................. Cubaneando
 15h ..............Taï-chi-chuan ..................................................................Taïchidao (sur herbe)
 15h30 ..........Fitness .............................................................................. Clamart gym 92
 16h ..............Break dance – street dance ....................................... Juste dance
 16h15 ..........Bagad de Paris ............................................................... Amicale bretonne
 16h30 ..........Concert ............................................................................. Harmonie de Clamart

initiations ET DÉMONSTRATIONS SUR HERBE
 Atelier découverte de la slackline | Club Sportif montagne et escalade 
 Rugby | Clamart Rugby 92  Tennis de table | CSMC Tennis de table 
 Parcours vélo | CSMC Cyclisme 92  Circuit voitures radiocommandées | ERCC 
 Baseball softball  | Softball Clamart Suricates

Ateliers sur stand
 Terre créative | Modelage terre 
 Artgora | Ateliers créatifs sur le thème de l’été 
 Les ateliers de Fanny | Atelier de scrap carterie 
 SRH |  Démonstration de bouturage et division de plantes, démonstration d’art floral 

(réalisation de bouquets) 
 Les savants en herbe | Rigolades scientifiques 
 Soyons créatifs | Coloriage et customisation hippocampe 
 Le Lavoir |  Démonstration de tournage  

Atelier pour enfants : animation toute la journée 
 La petite bibliothèque ronde | Panières de livres 
 La Ruche atelier | Massage sur chaise de massage 
 Bergerie en Ville |  Art et nature, environnement, découverte des animaux de la ferme 
 Club d’escrime de Clamart  | Démonstrations 
 Cheer unit  | Cheerleading
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