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Forum C3S et Fête du sport :
1 lieu, 2 rendez-vous
C’est une nouveauté que la ville d’Andrésy vous propose : regrouper sur un seul lieu les deux
événements incontournables de la rentrée scolaire, à savoir le Forum C3S et la fête du sport.
Rendez-vous le 10 septembre prochain au parc des Cardinettes.
Ce sont les événements incontournables de début septembre… D’un côté, le Forum des
activités municipales et associatives « C3S » (culturelles, sportives, solidaires, sociales), de
l’autre la fête du sport. Pour faciliter et permettre aux Andrésiens de goûter aux disciplines
puis de faire leur choix, la ville d’Andrésy a souhaité regrouper cette année, ces deux
événements dans un seul et même lieu, le parc des Cardinettes. Le samedi 10 septembre, de
9h à 18h, les Andrésiens sont donc attendus dans ce haut lieu du sport andrésien.
Cette nouvelle organisation permet de regrouper deux manifestations en une permet
également aux Andrésiens de pouvoir tester, au travers d’ateliers, certaines disciplines
sportives et culturelles avant de s’engager sur une année auprès de l’association.
Cette journée ouverte à tous, est le rendez-vous idéal pour découvrir ou se renseigner sur
toutes les façons d’occuper son temps libre. Des disciplines sportives en passant par des
activités culturelles ou solidaires, l’éventail proposé est large. C’est également l’occasion de
découvrir de nouvelles associations et de se renseigner sur des disciplines moins connues.
De nouvelles associations font leur rentrée à l’image de Gloria dell’Arte ou du Futsal
d’Andrésy, à découvrir le 10 septembre prochain !
A noter également, de nombreuses animations à destination des enfants et des adultes, à
retrouver dans le programme distribué dans vos boites aux lettres à la rentrée prochaine.
Nous vous attendons donc nombreux le 10 septembre prochain au parc des Cardinettes.
Renseignements :
Samedi 10 septembre de 9h à 18h – Entrée libre
Parc des Cardinettes - Sente des pointes, 78570 Andrésy – T. 01 39 27 12 05
Direction Sports, vie associative – 57, avenue des Robaresses, 78570 Andrésy – T. 01 39 74 66 04
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