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Cachan, mardi 5 septembre 2017 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Rentrée des associations cachanaises 

 

Samedi 9 septembre à partir de 11h, les associations de Cachan seront au 
stade de l’ESTP à l’occasion du forum annuel organisé par la Ville. 
 
Sports, culture, loisirs, démocratie citoyenne, environnement, solidarité… Près d’une 
centaine d’associations seront réunies pour présenter leurs activités aux Cachanais et faire 
les inscriptions à l’année. A leurs côtés, le Centre Culturel tiendra un stand pour présenter la 
nouvelle saison de spectacles et enregistrer les abonnements. Les habitants pourront aussi 
se renseigner sur le tout nouvel équipement, entièrement rénové et agrandi, ainsi que sur le 
week-end d’inauguration organisé les 16 et 17 septembre prochains. 
 
Les bibliothèques municipales accueilleront le public sur leur stand dès 13h30. Elles 
présenteront leurs activités (heures du conte, clubs de lecture, ateliers créatifs et 
numériques, animations et événements thématiques) et animeront un troc livre, CD et DVD 
qui permet aux habitants de repartir gratuitement avec des nouvelles lectures, films ou 
musique en échange des leurs.  
 
Animations, démonstrations et jeux 
Des structures gonflables seront mises à la disposition des plus jeunes ainsi que des stands 
de maquillage etc. Sur la grande scène ou le tatami, les démonstrations se succèderont, 
suivies d’ateliers d’initiation ludiques. Une restauration sur place sera proposée par le Club 
Olympique de Cachan (COC) et le groupe folklorique des Portugais. 
 
Répertoire des associations 
En amont du forum, les habitants recevront dans leurs boîtes aux lettres le guide des loisirs 
qui recense les associations de la ville. Une version numérique est également disponible sur 
le site ville-cachan.fr, rubrique « Vivre la ville – Associations ». 
 
 
Forum des associations : samedi 9 septembre de 11h à 18h30 
Stade de l’ESTP, avenue du Président Wilson à Cachan 
Infos au 01 49 69 61 00 et sports@ville-cachan.fr 
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