
Samedi
13 septembre

11h00 : Visite de Monsieur le Maire 

12h00 : Pot de l’amitié

animat ions art ist iques 

Scène centrale
•  10h20-10h35 : Danses rumba / tcha tcha 

Feeling dance compagny 

•  10h40-10h55 : Théâtre - cirque 
Les enfants du paradis 

•  13h30-13h40 : Danse Hip hop 
4 Chem’1 Evolution 

•  13h45-14h00 : Danse salsa 
Dans les couleurs du temps 

•  14h05-14h25 : Danse orientale 
Centre artistique Zaza 

•  16h00-16h15 : Danse auvergnate 
La Yoyette 

•  16h20-16h35 : Double dutch 
Barback rouge 

•  16h40-16h50 : Danse africaine 
Association des jeunes de la république 
démocratique du Congo 

•  16h55-17h05 : Danse rock 
Feeling dance compagny 

•  17h10-17h30 : Musique classique 
L’Orchestre d’Harmonie 

Espace restauration (salle de 
gymnastique)

• 14h45-14h55 : Chants - Expression gospel 

• 15h00-15h10 : Chants - Pavane 

• 15h15-15h25 : Chants du monde - Pergame 

• 15h30-15h45 : Chants - At Vibrato    

Animat ions enfants

Espace animation (Salle de judo)

•  14h00-14h30 : Rugby olympique 
Initiation au jeu 

•  14h30-15h30 : Projections de films sur 
la découverte des étoiles - Association 
Selefa

•  15h30-16h10 : Découverte des noms  
et prénoms - Association Selefa 

Stands
•  10h-18h : Initiation à l’origami Fleurs de 

Pantin - Tipeu tinpan et la Masi 

•  10h-18h : Lecture de BD - ARCongo

Demonst rat ions sport ives

Espace animation (Salle de judo)

•  16h15-16h35 : Démonstration de Tai chi 
chuan - Ecole du dragon vert / Viet vo dao 

Scène centrale
•  17h30 : Résulats du rallye vélo - MDB

Restaurat ion 

À la buvette
•  Spécialités camerounaises : samoussa  

et N’dolé 
Association Entraide Beti en France 

•  Spécialité Ivoirienne : l’Attiéké 
Le Comité des femmes abourés

•  Spécialités Maliennes : maffé et tiebe 
Demeba o grain d’espoir 

•  Spécialités du Maghreb : gâteaux orientaux  
Association les Pantinous

•  Spécialités de l’Europe de l’Est : gâteaux 
et boissons traditionnels 
L’Aspeec soins palliatifs

•  Spécialités européennes : charcuteries 
FNACA



Depuis 2001, nous constatons combien la 
vitalité de la vie associative est à Pantin, un signe 
manifeste de la bonne santé démocratique de 
notre ville. Chaque année, dans ce salon, nous 
constatons combien la solidarité prend le pas 
sur les penchants individualistes. Chaque année, 
nous constatons que le fondement de tout projet 
associatif, le but non lucratif, est de plus en plus 
porté par celles et ceux qui aspirent à une société 
plus juste.
À cet égard, notre ville qui compte près de 5000 
bénévoles, engagés dans plus de 400 associations, 
fait preuve de son attachement à la notion de ville 
accueillante, généreuse, diverse et dynamique.
Ces associations proposent des activités ludiques, 
sportives, éducatives et culturelles et développent 
le lien social dans les quartiers. Le salon des asso-
ciations nous en donne à voir un aperçu.
Chaque jour, par leurs actions concrètes, les asso-
ciations sont la vivante expression de la fraternité. 
Aussi, il nous revient, à nous, ville de Pantin, de 
soutenir cet élan, en mettant également en œuvre 
des dispositifs qui visent à favoriser le dévelop-
pement de la vie associative et à faciliter leur 
fonctionnement courant au quotidien.
Nous n’aurons de cesse de donner au monde 
associatif les moyens de son développement pour 
que l’engagement dans l’action collective puisse 
connaître un essor encore plus grand dans l’intérèt 
du plus grand nombre.

Bertrand Kern
Maire de Pantin
Conseiller général de la Seine-Saint-Denis
 
Claude Moskalenko 
Conseillère municipale 
déléguée à la Vie associative 
et à l’Innovation sociale

Culture - arts

Amis des arts • Arts nomades •  
Ass chorale sénégalaise st Pierre et Paul 

• Ass Pantinoise du Ciné 104 • AT Vibrato • 
Banlieues bleues • Centre artistique ZAZA • 

Dans les couleurs du temps • Deci delà •  
Enfants du Paradis • Expression gospel •  

Feeling Dance Compagny • Les Engraineurs •  
Matinées Musicales • Musik à venir •  

Office du tourisme • Pergame •  
Orchestre d’Harmonie • Pacari • 

Pavane • SELEFA •  
La Yoyette

Social - santé

AFEV • Aisance 93 •  

Aspeec • Ass Découvertes • Café 

des parents - École des Parents • 

Croix rouge • FCPE Pantin • Femmes 

Créatrices • Handyjoy • Horizon soleil 

• Pantinous • Petits frères des pau-

vres • Secours catholique • Secours 

populaire • Femmes 

 Médiatrices • GAÏF

Habitat 
transport environnement

CNL Pantin • MDB - Mieux se déplacer à bicyclette • MNLE • Pantin Patrimoine

Emploi - formation  
économie solidaire

4 Chem’1Evolution •  
ADRHI 93 • Agiforme • FD des 
décorés du travail • IMEPP •  
Les Cigales • Mission locale • 

SAS service amitié du 93 •  
Le PLIE • Le Relais

Sports - loisirs

Barback rouge • Boxing club  

de Pantin • CMS de Pantin •  

CMS Aïkido • Tipeu Tinpan •  

CMS Yoga • Rugby olympique 

de Pantin • Viet vo dao •  

La Masi

Scène

Sports - loisirs

Emploi - formation  
économie solidaire

Culture - arts

Social - santé

Habitat - environnement  

transport Échanges internationaux 

Solidarité - citoyenneté

SPAC

Les associat ions presentes sur le salon 

Échanges internationaux  
Solidarité - citoyenneté

Amnesty international • Ass des jeunes Rép Démo du Congo • Ass des veuves et des veufs •  Ass Entraide Beti • Comité de jumelage • ACAT •  Demeba o grain d’espoir • FOL Fédé des œuvres laiques • Fnaca •MRAP • Mudacom France • Pour Jerusalem • Toubabs de Marena • Les Jardins des Savoirs • Comité des femmes abourés

Service
des

sports

Maison Revel
Pôle des 

Métiers d’Arts

Retrouvez le  

nouveau guide  

des associations  

sur le salon


