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SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022
parc Elsa Triolet - 11h/18h



À LA RECHERCHE D’UN ENGAGEMENT BÉNÉVOLE  

OU D’UNE ACTIVITÉ POUR L’ANNÉE ? 
 
 

Le 8e Forum des associations vaudaises vous attend  
samedi 10 septembre au parc Elsa-Triolet ! 

 
Vous pourrez profiter :

• Du village associatif  
Partez à la rencontre des associations  
des différents quartiers de la ville pour  
découvrir les activités qu’elles proposent.  
Il y en aura pour tous les goûts : sport, 
culture, science, solidarité…  
 
Cette année, la jeunesse est à l’honneur : 
venez découvrir les réalisations de jeunes 
Vaudais engagés dans des projets  
associatifs mais aussi les propositions  
de la Ville et des associations à destination 
des jeunes adultes, adolescents et enfants. 
 
Parce que les associations ont besoin  
de nouveaux membres pour transmettre 
leurs savoir-faire et inscrire leurs actions 
dans la durée, un mur du bénévolat sera  
à votre disposition pour vous permettre 
d’entrer en lien avec celles dont les activités 
vous intéressent. Vous pourrez ainsi vous 
inscrire pour leur proposer votre aide, 
qu’elle soit ponctuelle  
ou régulière. 
 
 

• Des démonstrations 
Et si vous en profitiez pour vous initier  
à certaines disciplines ?  
Tout au long de la journée, des associations 
organisent aussi des démonstrations,  
jeux et ateliers découverte.  
 
• De l’espace restauration  
Une dizaine d’associations vous proposeront 
un voyage gustatif vers des saveurs de tous 
horizons, idéales pour combler les petits 
creux ou étancher les grandes soifs. 
 
L’accès au forum est facilité pour les  
personnes en situation de handicap :  
des places de stationnement sont réservées 
aux personnes à mobilité réduite (PMR)  
rue Pierre Cot et l’équipe d’accueil  
est à leur disposition pour les aider  
à s’orienter ou se déplacer sur le site.  
 

 
Programme sous réserve de modification  

en fonction des consignes sanitaires  
en vigueur. 


