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FORUm  
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initiations  
organisées par  
les associations

programme complet sur 
www.sautron.fr
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associations diverses
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sports

détente loisirs

culture

ContaCt 
Mairie de Sautron – Service Vie associative,  
Culture et Evénements au 02.51.77.88.48  
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Espace Phelippes-Beaulieux (21 rue de la Forêt) :  
associations culturelles, de loisirs et de solidarité

Atelier du Soleil (Théâtre)
ADIS (Association pour le Développement par l’Intégration Solidaire)
Bridge Club
CAAP Ouest
Comité des Fêtes
Comité de Jumelage Sautron /Machen
Cornemuses (Gaelic Club)
Détente et Éveil de l’enfant
Donneurs de sang bénévoles et Bouchons d’amour
Échos de Scène (Comédie musicale)
Le Lien Sautronnais
L’Ère du Chant (Chorale)
Les Amis du Musée (Patrimoine)
Les P’tits Bricolos (Assistantes Maternelles)
Peinture sur porcelaine (Ascade)
Questions Pour Un Champion de Sautron
Sautron Paroles et Musiques 
Sautron Activités : Dentelle de Luxeuil-Hardanger, Dessin-Peinture, 
Encadrement-Cartonnage, Initiation à la peinture, Informatique, Les Amies des 
aiguilles, L’Atelier et le Patchwork, Modelage/Sculpture, Récréation Peinture, 
Rencontres Amicales, Rendez-vous Sautronnais, Rythmes et Danses, Sautron 
Astronomie, Sautron Nature, Scrabble, Tarot. 
Avec la participation de Sautron Images qui fera un reportage photo de la journée.

Espace Saltéra (25 rue de la Forêt) :   
associations sportives 
Restauration sur place, animée par l’Amicale Laïque

École de Musique de Sautron (dans le hall)
AGDL (Association Gym Danses et Loisirs des + de 50 ans)
Aïkido
Amicale Laïque : Badminton, Natation adultes et enfants, USEP, Volley-Ball
Basket
Échecs
Football 
Handball 
Hockey sur Gazon 
Ju-Jitsu Traditionnel 
Modern’Jazz et Stretching 
Randonnée Pédestre 
Taï Ji Quan et Culture Chinoise
Tennis 
Tennis de table
Twirling 
Vélo (Les Amis du vélo)

Le club de Football est également à retrouver aux terrains de foot  
dans le cadre du Challenge MMA.
Restauration sur place, animée par l’AS Sautron

de 14h  
à 17h30



les associations sautronnaises vous invitent à découvrir 
leurs activités lors du Forum des associations organisé par 
la ville de Sautron à l’espace phelippes-Beaulieux et à 
l’espace Saltéra.

Venez participer à la première sortie 
Run eco Team sautronnaise !
Dans le cadre du S2D (Sautron Développement 
Durable), la municipalité organise avec le soutien du 

groupe Facebook « Courir à Sautron », une sortie « Run Eco 
Team ». Le principe de cette initiative lancée par un Nantais et 
relayée mondialement par le créateur de Facebook est simple : 
courir en groupe dans une ambiance conviviale et en profiter 
pour ramasser des déchets. Rendez-vous dimanche 10 
septembre à 10h à l’Espace Phelippes-Beaulieux. Inscription : 
vieassociative@sautron.fr ou au 02.51.77.88.48. 
Deux circuits (une boucle de 7 km et une autre de 12 km) vous 
seront proposés dans la Vallée du Cens.

Démonstrations et 
animations durant  
tout l’après-midi 

Forum des associations 2017 SAmedi 9 SepT. 2017 de 14h à 17h30

Entrée libre

eSpAce phelippeS-BeAUlieUx - hAll

14h15 - 14h45 Chorale Ère du chant 

15h00 - 15h30 Chorale de l’école de musique

15h45 - 16h15 Questions pour un champion de Sautron
Séries de questions

16h30 - 17h15
Association Gym, danse,  
loisirs pour les plus de 50 ans (AGdl)
Danses de salon (danses en ligne) 

eSpAce phelippeS-BeAUlieUx - extérieur 
(Auvent - côté pelouse)

A partir 
de 14h15 
jusqu’à 17h30

Sautron Astronomie
Observation du soleil

14h30 - 15h15
Association Gym, danse,  
loisirs pour les plus de 50 ans (AGdl)
Initiation au Taï-chi - Gi Gong - Yoga

15h30 - 16h00 hockey sur gazon 
Démonstration

16h15 - 17h00 Gaelic club
Mini-concert de cornemuses

eSpAce SAlTéRA - extérieur (pelouse ou parking) ou repli 
à l’intérieur si temps pluvieux

14h15 - 14h45 Ju-Jitsu + salle des arts martiaux 
(Dojo - Complexe Sportif)

handball + salle Delta 
(Complexe Sportif)

USep (Amicale laïque)

14h45 - 15h15 Basket Santé et Baby basket

Aïkido + salle des arts martiaux 
(Dojo - Complexe Sportif)

15h30 - 16h00 Tennis de Table

Taï Ji Quan culture chinoise

16h15 - 16h45 échecs 
Démonstration sur échiquier géant

Twirling 

16h45 - 17h15 Volley-Ball


