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COMMUNIQUE DE PRESSE 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018 au COSEC 
 

Le Forum des associations est le temps fort de la rentrée. Que vous cherchiez des activités 
pour les enfants, des espaces pour les jeunes, des loisirs culturels, artistiques ou sportifs à 
partager ou encore vous engager pour être solidaire, les associations bellerivoises sauront 
vous proposer une palette d’initiatives. 
 

 
Deux jours de fête où chacun pourra évoluer parmi les stands, obtenir des informations, participer aux ateliers proposés, 
s’imprégner de cette passion qui anime l’ensemble des associations et surtout adhérer à celles-ci sur place. L’édition 2017 a 
permis l’adhésion de 160 nouveaux licenciés 
 

 
Un véritable village culturel, sportif et de loisirs 
Plus de cinquante associations et clubs seront présents autour de stands, de performances 
artistiques ou sportives, d’espaces d’expressions musicales, de danse… 
Taekwondo, baptême en moto, yoga, slackline, golf, tennis, foot, handball, tyrolienne, tir mais 
également danses variées, chant, arts créatifs ou expositions de voitures anciennes… et bien d’autres 
rythmeront ces deux jours de fête en extérieur pour bien commencer la rentrée. 
 
Un tissu associatif riche et varié récompensé 
Avec près de 64 associations actives sur la commune et 5 648 adhérents, Bellerive récompense 
chaque année des athlètes, membres et dirigeants pour leur engagement, leur performance et leurs 
valeurs. C’est en présence de trois parrains hors normes, Eric Tournaire, dessinateur en roue libre, 
Thierry Gardent, coureur longue distance et Thierry Mallet, un fou génial du vélo, que les lauréats 
2018 se verront remettre le prix du mérite sportif, dimanche 9 septembre à 11h. 
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Deux journées pour bien commencer la rentrée 
| SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 | 
 
14h – ouverture officielle et accueil des nouveaux 
Bellerivois 
15h/19h – animations 
20h – repas associatif (réservé aux adhérents des 
associations) 
 

| DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 | 
 
9h30 – ouverture des stands 
10h/11h – animations 
11h – remise des trophées associatifs 
12h – apéritif sportif (réservé aux adhérents des 
associations) 
14h/17h – animations 
17h30 – fin du forum 
 

 
Les associations participantes 

Culture 
Amicale laïque 
Art et Culture 
Atelier créatif 

Au Rythme du Soleil 
Bellerive Animation 

Bellerive Danse 
Boz’art en Baz’art 

Deux Bonjours 
Euphoric Mouvance 
Many Dances’n’roll 

Société musicale 
Trouv’ta Voix 

Une Mémoire pour l’Avenir 

Sports 
Aikido Vichy 

Bellerive Basket Club 
Bellerive Brugheas Foot 

Bellerive Gym (la Bellerivoise) 
Bellerive Sport cycliste 

Club escalade Vichy-Cusset 
Cyclos randonneurs 

Ecole de judo 
Gym volontaire 
Handball VVA 

Handisport VVA 
Karaté club 

Mayotte Foot 
Moto Club de Bellerive 

Natation VVA 
Pétanque bellerivoise 
Profession de santé 

Retraite sportive 
Sauvetage nautique 

Sporting Golf 
Taekwondo 
Tennis Club 

Triathlon Vichy 
Yoga Rive 

 

Loisirs et solidarité 
Amis sans Frontière 

Bellerive Evasion 
Bridge club 

Cap Quartier citoyen 
Comité des Fêtes 

Comité de Jumelage 
Défense Montpertuis 

Don du Sang 
Eclaireurs de Vichy 
France Bénévolat 

Les petits lookoms 
Ligue contre le cancer 

Maasaï Horizon 
Sapeurs-Pompiers 
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