
POINT PRESSE 

Date :    25 août 2022 

Lieu :   Palais des congrès 

 

Service communication  
Pauline Martineau / tél : 05 49 64 85 26 / martineaupa@cc-parthenay-gatine.fr  

INTERLOCUTEURS DU POINT PRESSE : 

Elus : Véronique Reiss, adjointe à la vie associative / Jérôme Bâcle, conseiller délégué à la 
jeunesse, à la vie associative, aux sports et à la jeunesse  

Service : Alexandra Gilabert, médiatrice culturelle 

NOTE DE PRESSE 

Les associations parthenaisiennes font leur rentrée 

C’est l’événement de la rentrée. « A l’Asso ! », organisé par la Ville de 

Parthenay, fait son grand retour pour sa troisième édition samedi 3 

septembre. L’occasion de découvrir, place du Drapeau, toutes les activités 

proposées par les associations et acteurs culturels et sportifs parthenaisiens.  

Fête des associations place du Drapeau 

70 associations parthenaisiennes (sport, culture, social, environnemental) et acteurs culturels 

et sportifs seront présents Place du Drapeau pour une présentation et des démonstrations au 

public de leurs activités.  

Avec, cette année, cinq nouveaux venus :  

o Team GT endurance, nouvelle association de moto d’endurance. 

o Pyra Skate, nouvelle association des usagers du skate park 

o Les Scouts et guides de France 

o Les Etoiles de Clessé qui présenteront une activité inédite : le netball 

o Parth’Lab, qui participe pour la première fois au rendez-vous 

 

o Temps de rencontre entre associations 

En préambule de la manifestation, un temps de rencontre entre associations, et avec les 

différents services de la Ville de Parthenay en lien avec le monde associatif, se tiendra le vendredi 

2 septembre.  
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Réunir l’ensemble des associations sur ce temps non-ouvert au public est l’occasion de créer du 

lien entre les acteurs associatifs parthenaisiens. 

o Temps ouvert au public 

Le samedi 3 septembre permettra au public de découvrir toutes les activités existantes à 

Parthenay, qu’elles soient sportives, culturelles, etc. 

L’occasion de découvrir la diversité des pratiques et de s’inscrire pour des activités pour l’année 

2022-2023. 

Le public pourra ainsi participer à de nombreuses initiations et démonstrations, dont :  

o Initiations/animations :  

o Arts martiaux (karaté, judo, aïkido, shorinji kempo) 

o Les Trolls : Animations e-sport 

o Diffart : Mise à disposition d’instruments et maquillage pour p’tits rockeurs 

o J’ai cinoche : vente de glaces et pop corn 

o Gonzo : initiation langue des signes, collectage 

o Babyfoot 

o Radio Gâtine : Emission Radio Gâtine enregistrée en plateau et diffusée en direct 

o … 

 

o Démonstrations : 

o Pratiques sportives : boxe, badminton, athlétisme, tennis squash, Volley, Basket, 

handball, tennis de table, netball, boccia, tir  

o Arts martiaux : démonstration de gymnastique, Aïkido, Karaté, judo, ju-jitsu 

o Danse : démonstration danse par les associations Sacala, Original Monkeez, 

Danse&co, Rock and swing 79, vivre au pays, mojodance 79 

o Escrime : démo de sabre laser 

o … 

 

o Remise de médailles 

Une cérémonie de remise de médailles se tiendra en fin de matinée afin de récompenser 

l’engagement associatif, les nombreuses montées sportives (rugby, foot, hand, foot fauteuil, tir 

sportif), les premières places de championnat, les nouvelles associations et le plus jeune 

président. 

o Modalités pratiques 

Entrée gratuite de 10h à 18h. 

Buvette et restauration rapide proposée par le P2B 79  

 

 



Vide-grenier et braderie des commerçants  

Parallèlement à la Fête des associations, Central Parth, l'association des commerçants et artisans 

de Parthenay organise son vide-grenier et sa braderie, samedi 3 septembre de 8h00 à 19h00. Il 

aura lieu de la rue Jean Jaurès à la place des bancs en passant par la rue Louis Aguillon. 

Il est encore possible de réserver son emplacement au 05 49 95 20 60.  Tarif : 2 euros le ml. 
Installation des exposants à partir de 6 heures.  
 
Evènement réservé aux particuliers. 

Portes ouvertes de l’école de musique 

A l’occasion de la fête des associations, l’école de musique Georges Migot ouvre ses portes le 

samedi 3 septembre de 10h-12h30 et de 14h à 17h : 

- Rencontre avec les enseignants,  

- Découverte des pratiques musicales 

- Prise des inscriptions de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.  

Il sera également possible de découvrir les activités proposées par l’école d’art plastique au sein 

du village des associations.  


