Programme

Plus de 50 associations et structures portoises seront représentées. Présence d’un stand d’information sur les associations extérieures situées
sur la communauté d’agglomération.
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11h30	Discours et apéritif à l’espace Cristal, dans la salle
devant la scène
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12h00	Repas proposé par l’Appel du cœur (ouvert à tous)
au profit du Téléthon : émincé de volaille et gratin
dauphinois, fromage, dessert et café pour 11 €,
vin en supplément. Renseignement et inscription
au 06 89 68 62 97
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Démonstrations sur la scène extérieure

Démonstrations sur la scène extérieure

(repli dans la salle en cas de mauvais temps)

14h00-14h15
14h20-14h40
14h50-15h10
15h15-15h30
15h35-15h55
16h00-16h20
16h25-16h45

viet vu dao (Viet vu dao portois)
judo-jujitsu (Judo Club)
danse (La danse de Laeti)
théâtre (AJT)
danse (La Mouette)
twirling bâton (Twirling Club)
danses du monde (MJC-Centre social)

Sur la journée
Dessin ou modelage animation (Association artistique EMARIC)
Tennis de table	
démonstration et initiation sur la scène
de l’espace Cristal (Tennis de table portois)
Gym petite enfance parcours, à partir de 15h à l’extérieur (UGSP)
Mini basket (USCP Basket)
Vélo électrique présentation (Bike club)
Programme donné sous réserve d’éventuelles modifications.

(repli dans la salle en cas de mauvais temps)

14h00-14h15
14h20-14h40
14h50-15h10
15h15-15h30
15h35-15h55
16h00-16h20
16h25-16h45

viet vu dao (Viet vu dao portois)
judo-jujitsu (Judo Club)
danse (La danse de Laeti)
théâtre (AJT)
danse (La Mouette)
twirling bâton (Twirling Club)
danses du monde (MJC-Centre social)

Sur la journée
Dessin ou modelage animation (Association artistique EMARIC)
Tennis de table	
démonstration et initiation sur la scène
de l’espace Cristal (Tennis de table portois)
Gym petite enfance parcours, à partir de 15h à l’extérieur (UGSP)
Mini basket (USCP Basket)
Vélo électrique présentation (Bike club)
Programme donné sous réserve d’éventuelles modifications.

