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Égletons : Le forum des associations : la fête du monde associatif
A l’initiative de la commune, les associations tenaient leur forum ce samedi 8 septembre à
l’espace Ventadour. L’occasion pour les Égletonnais de découvrir de nombreuses activités à
pratiquer toute l’année ou de s’engager dans le bénévolat.
Pour sa 8ème édition, la quasi-totalité des associations égletonnaises ont répondu à l’appel de la
municipalité pour tenir des stands de présentation de leur structure. Elles ont pu présenter aux
visiteurs et aux nombreux étudiants que compte la ville, la richesse et la qualité des activités
qu’elles proposent.
Plus de 600 personnes ont pu arpenter les stands et s’inscrire directement auprès des clubs.
L’adjointe au maire en charge des sports et de la vie associative, Sandrine SCHWALM, a salué
l’engagement bénévole et très actif des dirigeants et des licenciés.
Cette édition était placée sous le signe de la diversité avec des associations sportives,
caritatives, de découverte de la nature, de pratique artistique… Les participants ont pu assister
à des démonstrations d’Aïkido, de Salsa, de danse Country ou encore d’escrime. Sur des stands
colorés et créatifs, les visiteurs pouvaient jouer au bridge, aux jeux de société, au football ou au
handball, ou même s’initier à la pêche avec un simulateur de pêche.
La journée s’est conclue avec les trophées des sportifs et des associations. Par la remise d’un
trophée, la municipalité a souhaité reconnaître et mettre en valeur le rôle des associations dans
l’animation de la ville et le lien social qu’elles participent à entretenir.
Palmarès des trophées des sportifs et des associations :
Tennis de Table Égletonnais, Club d’escrime de Haute Corrèze, Raquetteurs Volants Égletonnais,
les Rascasses de Ventadour, Tennis Club Égletonnais, Égletons Équipassion, la Tulliste, USE
Rugby, la Boule Corrézienne, Eagle Town Country, AAPPMA La Gaule Égletonnaise, Lou
Souquetou.
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