
Entrée 
libre

ville-pantin.fr
Information
(tél.) 01 49 15 41 83
association@ville-pantin.fr

5 sept.
11h > 18h
Square du 19 mars 1962 
Quai de l’Ourcq 

Initiations  
& démonstrations  
pour toute  
la famille

Toutes les  
associations  
présentes

Arts | Culture
9.7 Degrés - 100% Tiags - À l’asso du ciné 104 
ARDVF - Banlieues bleues - Bès Académie 
contemporaine d’Oud et de rythme - Bulb - 
Chorale sénégalais Saint Pierre Saint Paul - Ce 
soir pas de Télé - Collectif clowns d’ailleurs 
et d’ici - Collectif Surnatural - Dynamo Guy 
M’Bida - Hibiscus - La Grande Bricole - La 
Mangrove - La Nef - Manufacture d’utopies 
Les Enfants du Paradis - Les Engraineurs Ens’ 
Batucada - FNACA - Ginkgobiloba Théâtre - 
Hibiscus -  MDR - Mimes de rien Musik à venir  
N-A-H-A ONG - Orchestre d’harmonie de 
Pantin - PACARI - PAFHA - Pavane - Pergame - 
Philharmonie de Paris - Philo Pantin - Plante un 
regard - Association Révélateur Artisans d’Art - 
Saison Culturelle de la Ville de Pantin - Théâtre 
du fil de l’eau  Veenem - Vocaliste

Social | Santé 
4 CHEM1 Évolution - A la Croisée des chemins 
ADVC 93 - AELF - Laabidat - AFMSCP - Aides 
93 - APF - Arts. bords et sens - Conférence 
saint-Vincent de Paul - Croix rouge française-
Pantin et le Pré-Saint-Gervais - ESA - Etap’Ado 
GAIF - Habitat-Cité - Handyjoy - Horizon 
Soleil - Jolis mômes - Les Petits frères des 
pauvres - Restos du cœur - Secours catholique 
Secours populaire de Pantin

Emploi - Formation  |  
Économie solidaire 
AMA3P AMAP des 7 Arpents - ARB - 
Association des réparateurs des brèches - Le 
B.A-BA - CCFD-Terre Solidaire - Marché sur 
l’eau - PE4C - RDJ - Phoenix, rêve d’un jour  
Planet Adam - RELAIS - La Requincaillerie - 
SAS 93 - TACTE, tous acteurs de l’éducation 
Urban déco concept 

Loisirs | Sports
ASPTT - La Clef des Champs - CMS Pantin 
section Aïkido - Compagnie d’Arc de Pantin 
Cyclo sport de Pantin - Dans les couleurs 
du temps - École du dragon vert de Pantin - 
Flamme franciscaine - Football Club de Pantin 
Les Pieds sur terre, un pas vers le Qigong 
MASI–Maison des Arts et des Sciences 
Informatiques - Mouvement d’ensemble - 
OFCP - Pantin Basket Club - Pantin volley 
Pantin Wing Tsun Académie - Les Petits 
débrouillards - Les Pièces montées - RCP 
Badminton - Rugby Olympique Pantin -  
Le Souffle - association de Yoga - System’asso 
Le Tao de la terre - Tipeu Tinpan - Union 
Sportive Métropolitaine des Transports - 
Section lutte

Habitat | Environnement | 
Transport 
Association de Défense de la Nature et des 
Animaux de Pantin - Banane Pantin - CLCV - 
La Cyclofficine - Pantin Patrimoine 

Échanges internationaux  | 
Citoyenneté
AEBF - AFEV - CFAFS - FNACA - Institut 
Nénuphar - Karera - Miandra - MRAP-Pantin 
et le Pré-Saint-Gervais - Mzé Azir - Rwanda 
Main dans la Main
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Plus de 100 associations mobilisées pour un  
festival de démonstrations et d’initiations
Nous savons tous à quel point les associations 
constituent un maillon essentiel de la 
cohésion sociale et territoriale et cela est 
encore plus vrai depuis la crise financière 
et économique de 2008.
Elles constituent en effet un espace pour le 
vivre ensemble irremplaçable et complètent  
les actions du service public.
Nombre d’associations pantinoises ont 
développé une connaissance aiguë du 
territoire sur lequel elles opèrent ainsi 
que des publics auxquels elles s’adressent.
Grâce à la souplesse de leur organisation, elles 
sont en capacité d’innover, de développer 
rapidement de nouveaux projets, de nouvelles 
pratiques mais aussi de nouvelles formes 
d’engagement citoyen.
Le dynamisme de notre ville ne se mesure 
pas qu’à la quantité de projets qu’elle mène, 
il se mesure aussi à la richesse de son tissu 
associatif. L’année dernière, 66 nouvelles 
associations ont été créées et complètent le 
réseau déjà dense et dynamique de celles 
qui existent déjà.
Gageons que cette nouvelle édition du 
salon des associations engendrera de très 
nombreux projets et de beaux moments de 
rencontres et d’échanges !
Que vive longtemps la vie associative.... 

Bertrand Kern 
Maire
Conseiller départemental de Seine-Saint-Denis 
Conseiller communautaire

Nathalie Berlu
Adjointe au maire
déléguée à la Vie des quartiers, à la Vie associative  
et à la Coopération décentralisée
Vice-présidente d’Est Ensemble,déléguée  
aux Ressources Humaines et au Dialogue social

Menu à  
10€ 

Boissons, gâteaux,  

plats salés et  

spécialités  

venus d’ailleurs  

dès 1€
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  Sur la scène :
11h20 .....9.7 degrés - déambulation 

11h35 ..... Discours de Monsieur le Maire  
et verre de l’amitié

12h30 .... Vocaliste - chansons françaises et 
américaines

12h45 .... Plante un regard - représentation 
clownesque

13h .......... Pavane avec l’association Apportez  
vos chansons - spectacle musical

13h15 ..... Union Sportive Métropolitaine des 
Transports - lutte et grappling

13h30 .... Conférence Saint Vincent de Paul  
poèmes, chants

13h45 .... Ens’Batucada - Ateliers de pratique  
de percussions brésiliennes

14h15 ..... PAFHA - danses traditionnelles 
haïtiennes

14h45 .... Dynamo Guy M’Bida - extrait du 
spectacle musical Take me higher

15h .......... La Mangrove - danse et performance

15h15 ..... Pergame - chorale chants du monde 

15h30 .... MDR - Mimes de rien spectacle boîte 
mécanique

15h45 ....100% Tiags - danse country

15h55 .... Dans les couleurs du temps   
danse salsa cubaine

16h ..........Musik à venir - chants et rap

16h15 .....System’asso - démonstration systema 

16h30 ... Arts.bord et sens - chants du monde 
electro pop

16h45.... Ens’Batucada - Ateliers de pratique  
de percussions brésiliennes 

17h15 ..... Orchestre d’harmonie de Pantin  concert 
de clôture

Démo & initiations  
sur les stands :
•  Compagnie d’Arc de Pantin - tir à l’arc 

•  Croix rouge - gestes de premiers secours

•  Cyclo sport de Pantin - réglage de vélos

• Cyclofficine - auto-réparation de vélos

• La Grande Bricole - ateliers artistiques pour enfants

• Handyjoy - parcours en fauteuil roulant 

• MASI - arts créatifs

• OFCP - ballon et tir au but

• PACARI - exposition de peintres équatoriens

• Pantin Volley - volley

•  Petits débrouillards - découvertes scientifiques

•  Philo Pantin -  (15h) - débat philosophique au bord  
du canal de l’Ourcq

• Les Pièces montées - (11h) - yoga

• Requincaillerie - présentation du Reclyc’appart


