
FORUM  DES

10H - 18H
VOIE DES SPORTS
ENTRÉE PAR LE PARC DE PONTALIS

Animations et démonstrations
sportives et culturelles

Restauration sur place

+ CONTEST AU SKATE PARK

ASSOCIATIONS

DIMANCHE 5
SEPTEMBRE

2021

VOS ASSOCIATIONS EN LIGNE SUR :
ASSO-SPORT-TAVERNY.FR

01 39 95 90 00
  ville-taverny.fr

RAPPELCOVID-19



FORUM DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

PASS SANITAIRE
Pour préserver la santé de tous, un contrôle du Pass 
sanitaire sera effectué aux deux entrées du Forum. 
Chaque visiteur devra présenter :
• L’attestation du cycle de vaccination terminé
(soit 2 injections + 7 jours après la dernière injection),
• OU un test PCR NEGATIF de moins de 48h,
• OU un test POSITIF de + de 15 jours et de moins de 6 mois,
• ET une pièce d’identité pour contrôle en parallèle du 
justificatif COVID.

TAVERN’RIDE CONTEST - 3E ÉDITION
Venez partager un moment festif et sportif au SKATE 
PARK de 12h à 18h. 
Compétition gratuite de roller, skate et trottinette ouverte 
à tous, initiés et débutants (venir avec ses matériels de 
protection, ses rollers, son skate ou sa trottinette).
Retrouvez le programme de la journée et les modalités 
de participation sur le site internet de la Ville, rubrique 
« Manifestations sportives-CONTEST ».
À partir de 13 ans – port des matériels de protection obligatoire 

Pré-inscription gratuite en ligne :
ems-taverny.comiti-sport.fr/actualites
Informations : ssports@ville-taverny.fr - 01 39 95 90 00

Pour cette édition, les associations de Taverny et de la Communauté 
d’Agglomération du Val Parisis vous accueilleront de 10 h à 18 h.

Afin de respecter les gestes barrières, l’intégralité des stands sera installée 
en extérieur sur le site du gymnase André-Messager.

! Pour des raisons sanitaires, les trains touristiques ne circuleront pas cette année.

Restons solidaires
et responsables.

Continuons la lutte
contre la pandémie.
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FORUM DIGITAL
Découvrez toute l’offre associative à partir du Forum digital.
Retrouver la présentation des activités des associations 
tabernaciennes.

Pour cela, scannez le QRcode ci-contre ou
rendez-vous sur le site internet de la Ville :
asso-sport-taverny.fr 

MAISON DU JUMELAGE
Rejoignez une belle aventure européenne et internationale. 
Venez prendre des informations, échanger sur vos idées et peut-être vous porter 
volontaire pour participer à un projet humain autour du jumelage, de la francophonie 
et des liens avec les villes jumelées avec Taverny.
Le projet est ouvert à tous et concerne tous les domaines : la solidarité, la jeunesse, 
le sport, la culture, l’environnement.

STAND SPORT SANTÉ
Venez découvrir notre stand « sport santé » et les 
programmes sportifs adaptés.
L’activité physique et sportive est reconnue pour les 
bienfaits qu’elle apporte au corps et à l’esprit. Consciente 
des enjeux de la pratique d’une activité physique et 
sportive, la Ville proposera en partenariat avec les 
associations tabernaciennes un projet de « Sport-Santé » 
encadré par les éducateurs municipaux ou associatifs 
diplômés.
Par cycle de 3 mois, suivez un programme sportif adapté !

RESTAURATION
• Restauration associative sur place
• Food Truck

+
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COLLECTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
2e grande collecte de fournitures scolaires du Forum 
pour une rentrée solidaire ! 
Cahiers, classeurs, stylos, crayons, trousses, règles, gommes, 
tubes de colle, rubans adhésifs, feuilles simples et doubles, 
sacs à dos (sans roulette) !
Grâce à vos dons, les écoliers sénégalais vont pouvoir bénéficier de fournitures 
essentielles tout au long de l’année scolaire.
L’association AWA BÂ sera présente toute la journée afin de récolter vos dons.
Dépôt possible du 30 août au 10 septembre au service Vie associative (149 rue d’Herblay). 
Merci de votre générosité.

LE CINÉMA DE TAVERNY
Participez à la tombola organisée par le Studio Ciné.
Des places de cinéma et des Pass annuels à gagner !

CARTE ACCÈS JEUNES
Bénéficiez d’une aide financière sur les activités associatives.
Dès maintenant et jusqu’au 15 octobre 2021, pensez à la carte Accès 
Jeunes. Elle est disponible au service Sports et Vie associative, 
149  rue d’Herblay, et auprès du service de l’Action éducative,  
Hôtel-de-ville place Charles-de-Gaulle.
Carte valable auprès des associations tabernaciennes partenaires.

THÉÂTRE MADELEINE-RENAUD - SAISON 2021-2022
Rendez-vous sur le stand du théâtre Madeleine-Renaud, pour 
découvrir une programmation réjouissante et variée, prenant 
en compte tous les âges, les genres et les disciplines artistiques.
Grande nouveauté !
Les soirs de spectacles, vous pourrez désormais dîner au 
théâtre entre 18h30 et 20h15. En effet, le théâtre s’est doté 
d’un lieu de restauration proposant à la fois des plats haut de 
gamme ou bistrot. (Réservation indispensable)
Informations :  tmr@ville-taverny.fr  -  01 34 18 65 10

NOUVEAUTÉ
RESTAURATION
LES SOIRS DE
SPECTACLES !

DÎNER AU THÉÂTRE


