Le 30 août 2016

Le dimanche 4 septembre, les romainvillois ont rendez-vous
au Forum Rentrée en Fête
Le Forum Rentrée en Fête permettant de s'inscrire aux activités que proposent la Ville et les
associations locales se déroulera le dimanche 4 septembre de 10h à 17h dans le quartier de l’Hôtel
de ville.
Huit villages thématiques occuperont le quartier. Les stands des associations et des services
municipaux y accueilleront le public, présenteront leurs activités et prendront les inscriptions.
Ce forum sera composé de huit villages animés et ponctué de surprises : spectacles d'échasses et de
tremplin, démonstration de capoeira, parcours d’aventure, jeux surdimensionnés, ludothèque en
plein air, atelier cirque, voiture tonneau....
- VILLAGE OLYMPIQUE ET DE LOISIRS : Présentation et inscriptions aux activités proposées dans les
espaces de proximité et aux activités sportives municipales (école municipale multisports, cours de
danse, activités aquatiques, centre sportif et d’animation Oxygène) ; informations sur les activités des
associations sportives locales...
- VILLAGE DE L’AVENIR : Présentation des actions de la Mission locale, du Point information jeunesse
et des activités municipales proposées aux jeunes âgés de 12 à 25 ans ; informations sur les
associations de jeunes ; animations autour du code de la route et de la sécurité routière ; jeuconcours pour gagner une formation au permis de conduire...
- VILLAGE VACANCES : Informations sur l’offre de vacances et sur les activités des espaces de
proximité destinées aux familles ; présentation des ateliers vacances ; informations sur le dispositif
d’aide et sur la « carte blanche »...
- VILLAGE DE LA MÉMOIRE : Informations sur les activités des associations locales d’anciens
combattants...
- VILLAGE SOLIDAIRE : Présentation des ateliers et sorties pour les seniors ; informations sur les
activités de la Maison des retraités, sur la Libellule, sur le comité des retraités ; rencontres avec les
associations locales...

- VILLAGE DES ARTS :Présentation de la programmation culturelle municipale, de la médiathèque
Romain Rolland, de la Maison de la philo, de la Fabrique des savoirs ; informations sur le cinéma
Trianon, le conservatoire Nina Simone et les associations culturelles locales...
- VILLAGE DES ENFANTS : Informations sur les activités municipales à destination des enfants, sur le
protocole handicap ; présentation de l’espace « Démarches en ligne », de la Maison des parents...
- VILLAGE DES PREMIERS PAS : Informations sur les modes de garde à Romainville et sur les aides
existantes ; présentation de la Maison de l’enfance, de la ludothèque municipale, des maisons
d’assistantes maternelles...

