Communiqué de Presse du 23.08.2019
 Lunel fête ses associations le 8 septembre !

Le rendez-vous incontournable de la rentrée...
Avec 35 éditions au compteur, la Fête des associations de la Ville de Lunel demeure un rendez-vous
incontournable de la rentrée, qui attire chaque année un public nombreux. Ce moment de rencontres et
d'échanges permet à l'ensemble des habitants du Pays de Lunel de découvrir la richesse du tissu associatif
lunellois et la large palette d'activités proposées à tous et toutes.
La Ville de Lunel vous donne ainsi rendez-vous pour la 35 ème édition de la Fête des Associations, le
dimanche 8 septembre de 9h à 18h non-stop au Parc Jean Hugo. Près de 150 associations vous
attendent ! Vous pourrez librement échanger avec les bénévoles sur les activités proposées, leurs
expériences, ainsi que sur les modalités et conditions d’inscription. Vous assisterez également à des
démonstrations et découvrirez les projets et actions des nombreuses associations qui contribuent à
l'enrichissement de Lunel. Cette journée sera aussi l'occasion de prendre connaissance des activités
proposées par la Ville en venant vous renseigner sur le stand de la mairie.
La semaine suivante, du 9 au 15 septembre, les associations vous ouvriront leurs portes afin que vous
puissiez tester leurs activités gratuitement. Les disciplines et créneaux horaires disponibles sont
répertoriés dans le livret « Semaine Portes Ouvertes des Associations » édité par la Ville de Lunel,
que vous trouverez dans les différents points d'accueils municipaux, sur le stand de la mairie lors de la
Fête des Associations et en téléchargement sur www.lunel.com.

En cas de pluie, report de la manifestation au dimanche 15 septembre

L'ESSENTIEL :
35ème Fête des Associations de Lunel
Dimanche 8 septembre 2019
Parc municipal Jean Hugo
De 9h à 18h – Entrée libre & gratuite
11h30 : Discours de M. le Maire suivi d'un apéritif
Buvette sur place
Semaine portes ouvertes des Associations
Du 9 au 15 septembre 2019
dans les locaux des associations participantes
Gratuit
Renseignements  04 67 87 87 69 (service communication) & www.lunel.com

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

