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PROGRAMME



L’année 2017 marque le 20e anniversaire du forum des associations.
Ce rendez-vous, désormais incontournable pour le tissu associatif local, 
est l’occasion pour les bénévoles, les adhérents ou les simples curieux 
de se rencontrer, de partager et d’échanger autour des nombreuses 
activités présentes sur le forum pendant ces deux jours.
Notre pays possède avec la vitalité du monde associatif, une richesse 
incomparable. C’est également le cas à Reims et sur notre territoire. 
De nombreux Rémois ont fait le choix d’avoir un engagement associatif, 
c’est-à-dire de s’investir pour le collectif. Cet engagement contribue à 
renforcer la cohésion, le dynamisme et l’attractivité de notre ville. C’est 
pour cela que Reims s’engage pleinement auprès des associations en 
fournissant un soutien financier conséquent, mais également un appui 
matériel et humain. 
Malgré un contexte budgétaire très contraint et qui touche toutes les 
communes, nous faisons le choix revendiqué d’aider les associations, 
conscients que leur bonne santé engendre un effet positif majeur  
pour Reims.
Pour les nombreux visiteurs attendus, le forum est aussi l’occasion de 
découvrir le large panel d’activités représentées. Qu’elles soient sportives, 
culturelles, sociales, le public pourra trouver l’occupation à son goût parmi 
les plus de 300 structures participant à cette manifestation.
Je tiens à remercier celles et ceux qui se mobilisent au quotidien pour 
faire vivre nos associations ainsi que les nombreux bénévoles qui seront 
présents sur ces deux journées pour transmettre leur engouement.
Au travers de ces quelques lignes, je souhaite avoir une pensée pour les 
créateurs de l’événement ainsi que tous ceux qui se sont relayés afin de 
faire de ce temps fort, un succès renouvelé.   
Bon forum à tous !

Arnaud ROBINET, 
Maire de Reims



Arnaud ROBINET, 
Maire de Reims

Le forum des associations en quelques mots : 
20e édition, un rendez-vous bisannuel depuis 1980, 332 associations 
au rendez-vous, 1 500 bénévoles et plus de 20 000 visiteurs attendus 
tout au long du week-end. 
Le parc d’exposition accueille le forum et ses activités dans les trois halls.

Hall 1 :
Hall 2 :

Hall 3 et agora :
 (espace extérieur) 

espace dédié aux associations culturelles, 
jeunesse, citoyennes, santé et sociales

espace dédié aux associations de jeux-loisirs,  
de spectacles vivants, de nature et solidarité

la nouveauté de cette 20e édition : 
le sport se pratique désormais au forum !

Tous les Rémois et Rémoises qui le souhaitent pourront pratiquer une ou plusieurs 
disciplines sportives parmi les 103 activités proposées par les 90 associations  
présentes tout au long du week-end sur une surface de plus de 8 500m2.

Un espace « Kiosque sportif » en présence des clubs, vous accueille dans le hall 3 
pour vous orienter au mieux vers une sélection de dix activités via un questionnaire 
à remplir sur ordinateur. 

Il sera également possible de se tester sur des activités aquatiques (stand up 
paddle, plongée, natation, aquagym, water-polo et natation synchronisée) à la 
piscine des Thiolettes. Une navette gratuite au départ du parc des expositions 
vers la piscine des Thiolettes est mise à disposition toutes les 30 minutes à 
compter du samedi 14 h. Dernier départ à 18 h le samedi et 17 h le dimanche. 
Un programme des activités est disponible sur le site de la ville : reims.fr ou sur le 
stand de la ville de Reims.

espace dédié aux activités sportives

les temps forts

16 h 50 : le bal des Crapiots : moment de partage et de convivialité pour toute 
la famille, la Polka des bébés, les 7 Pas de la Grimace, Petit Jean Qui Danse 

sauront dynamiser et mettre en joie les danseurs de tout poil.

17 h 30 : la Zumba Géante ; assurée par un collectif d’associations  
avec de la Zumba Kids.

19 h : la Fanfare Couche-Tard.

21 h : spectacle de feu avec la compagnie “Les Couloirs du Temps Champenois”.

le samedi
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Tout au long du Week-end sont proposées : 
> Des animations et activités : accrobranche, jeux gonflables

> Des démonstrations de danse (hip-hop, orientale, folklorique, américaine tribale, 
country, tango, claquettes, moderne, africaine) ; de sport de combat et d’arts 
martiaux…

> Des déambulations de compagnies de rues.

Sur le podium : le samedi

en soirée de 19 h à 22h

14 h 10 - 14 h 40 : danse majorettes avec Diablesse Aquatiennes

14 h 45 - 15 h 05 : gym suédoise  
avec GYM Suédoise Reims Champagne-Ardennes

15 h 10 - 15 h 40 : démonstration de combat,  
arts martiaux historiques européens avec Ex machina

15 h 45 - 16 h 15 : hip-hop avec Studio 511

16 h 20 - 16 h 50 : danse majorettes avec Magnolias

16 h 50 – 17 h 30 : le Bal des Crapiots avec Ebenprod

17 h 30 – 18 h 30 : zumba géante  
avec un collectif d’associations

19 h – 21 h : fanfare Couche-Tard avec EbenProd

dès 21 h 15 : spectacle de feu avec les Couloirs du Temps Champenois



le dimanche

14 h 05 – 14 h 35 : démonstration de combat,  
arts martiaux historiques européens avec Ex machina

14 h 40 – 15 h 10 : danse et musique avec Kevrenn Ker Ar Roue

15 h 15 – 15 h 45 : danse moderne  
avec l’Association Croix-Rouge pour l’Animation et la Promotion

15 h 50 – 16 h 15 : hip-hop avec Studio 511

16 h 20 – 16 h 50 : danse orientale avec les Orientales en Couleurs

16 h 55 – 18 h : Percussions et Chants avec ACAO



accès via les transports en commun
Ligne 6 : arrêts  parc des expositions et Sabine

Ligne 17 : arrêt Sabine

Pour se restaurer 
Ma montgolfière, galerie principale

Un food truck sur l’agora

Le café associatif Cafégem, hall 2

à savoir
Pour le change de bébé : un espace dans la galerie principale

Des interprètes en langue des signes dans le hall 1 village culture

Parking personnes à mobilité réduite sur l’agora 
(entrée portail est)

Programme sous réserve de modifications.
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