
COMMUNIQUE DE PRESSE

Les associations préparent la rentrée
à Montredon-Labessonnié et à Réalmont

Forum des associations
Samedi 7 septembre à Montredon-Labessonnié 
& Samedi 14 septembre à Réalmont 

Sport, culture, loisirs et social, tous les thèmes qui rythment notre quotidien sont représentés
par la vie associative dense en Centre Tarn. Plus de 300 associations répertoriées, invitées
régulièrement à se faire connaître afin de diffuser des informations aux futurs adhérents.

Mais pour ce faire, le moment privilégié est toujours celui de la rentrée ! Deux rendez-vous,
deux forums, deux occasions de découvrir les activités développées sur le territoire et passer
une journée ludique aux côtés des membres très actifs de ces associations !

Ces deux rendez-vous permettront  au public  de profiter  de démonstrations,  initiations mais
aussi  d'animations  gratuites  et  de  cadeaux  pour  les  plus  jeunes.  Ce  seront  surtout  des
moments  privilégiés  pour  rencontrer  les  bénévoles  et  professionnels  et  programmer  ses
activités pour le restant de l'année !

Samedi 7 septembre à Montredon-Labessonnié : 6ème année édition programmée de 14h30
à 18h au stade de l'Ourtal.  Toujours des initiations, animations pour les enfants et activités
proposées  par  les  associations  avec  le  soutien  de  la  Mairie  et  de  la  Communauté  de
Communes Centre Tarn. 
Dans la matinée, de 9h à 13h, place du Foirail, le traditionnel concours de chevaux de traits
occupera les curieux et passionnés. 
Pour clôturer la journée dans la convivialité un apéritif sera offert et un repas sera organisé  à
20h par l'association Multi-sports. 
En cas d'intempéries, le forum est maintenu et aura lieu à la salle Polyvalente 

Samedi  14  septembre  à  Réalmont :  12ème année  consécutive  pour  l'opération  menée  à
Réalmont par la Communauté de Communes Centre Tarn en partenariat avec les associations
et la Mairie. Rendez-vous donc au stade la Mélouze de 14h à 18h. 
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, Sieurac, Terre-de-Bancalié.


