
COMMUNIQUE DE PRESSE

Forum des associations : Montredon-Labessonnié et Réalmont,
Grand choix pour les habitants du Centre Tarn !

Samedi 8 septembre à Montredon-Labessonnié 
& Samedi 15 septembre à Réalmont 

Venez découvrir les associations sportives et culturelles  du Centre Tarn ! 

Samedi 8 septembre à Montredon-Labessonnié : pour la 5ème année consécutive, le
Forum des associations sera organisé de 14h à 18h, place de l’Ourtal à proximité du stade
municipal.  Cette  journée  s’annonce  riche  en  activités  grâce  à  un  partenariat  entre  la
Mairie, les associations, et la Communauté de Communes Centre Tarn ! 
De 9h à 12h, place du Foirail, se tiendra le traditionnel concours de chevaux de traits et
dans le cadre du programme Intercommunalité "cœur de biodiversité", le CPIE du Tarn
vous présentera la nature ordinaire du territoire à travers un support ludique et original : le
Naturo'Bus ! 
Puis le rendez-vous est donné à 14h, stade de l’Ourtal où une vingtaine d'associations
locales,  sportives,  culturelles,  humanitaires,  etc<  présenteront  aux  visiteurs  leurs
activités. 
L’objectif de ce forum est que chacun puisse pratiquer tout au long de l'année, l'activité de
son choix ou choisir de donner son temps au profit du milieu associatif ! 
Démonstrations,  initiations  mais  aussi  animations  gratuites  seront  proposées  par  les
associations (des jeux en bois  géants  seront  installés pour  une pratique ponctuelle et
ludique). 
Les visiteurs pourront aussi assister à 15h à un match de rugby à XV, amical, entre les
villes de Montredon-Labessonnié et de Rabastens. 
Pour clôturer la journée dans la convivialité, l'Olympique Montredonnais (Rugby à XV)
proposera à 19h30 une bodéga avec repas et soirée animée (12 euros - adultes, 6 euros -
enfants de moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 5 ans). 
En cas d'intempéries, le forum est maintenu et aura lieu à la salle Polyvalente 

Samedi 15 septembre à Réalmont : pour la 11ème année consécutive, le Forum des
associations organisé par la Communauté de Communes Centre Tarn en partenariat avec
les associations et la Mairie de Réalmont, aura nouvellement lieu au stade la Mélouze de
14h à 18h à Réalmont. 
Cette  manifestation  est  l’occasion  de  découvrir  une  trentaine  d’associations  locales
culturelles, sportives et caritatives. 
Démonstrations, initiations mais aussi des animations gratuites seront proposées. 
En cas d’intempéries, le forum est maintenu et aura lieu à la salle Omnisports.

Pour plus de renseignements sur la manifestation : Service Coordination Petite enfance
/ Enfance Jeunesse de Centre Tarn: 05 63 79 21 96. 
Toutes  les  Associations  locales  dont  le  siège  est  sur  le  territoire  Centre  Tarn sont
concernées  :  Arifat,  Fauch,  Laboutarié,  Lamillarié,  Lombers,  Montredon-Labessonnié,
Orban, Poulan-Pouzol,  Réalmont,  Ronel,  Roumegoux, Saint-Antonin  de Lacalm,  Saint-
Lieux Lafenasse, Sieurac, Terre-Clapier, Le Travet.


