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(sauf pour les – 11 ans) 
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Le rendez-vous incontournable des responsables et dirigeants du secteur associatif se déroulera les  

5 et 6 septembre 2020 au COSEC. Une occasion unique de découvrir les activités culturelles, sportives 

et de loisirs proposées. 

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.  

Près d’une cinquantaine d’associations vous attendent pour : 

 Vous informer et répondre à vos questions 

 Vous présenter leurs actions 

 Vous inscrire à une activité 

 Vous convier à leurs prochains rendez-vous 
 

#Associations culturelles : Amicale laïque, Arabesk, Art et Culture, Atelier créatif, Au Rythme du Soleil, Euphoric Mouvance, 
Les deux bonjours, Many Dance’n’roll, Société musicale, Trouv’Ta Voix, Une Mémoire pour l’Avenir… 
#Clubs sportifs : Aikido Vichy Bellerive, As Mayotte Football, Bellerive Brugheas Foot, Bellerive Basket Club, Bellerive Kayak, 
Bellerive sport cycliste, Bellerivoise gymnastique, Club de plongée Vichy Bellerive, Cyclo randonneurs, Gymnastique 
volontaire, Judo Club Vichy Bellerive, Karaté club Bellerive, Profession de santé, Retraite sportive, Sauvetage nautique 
Bellerive, Taekwondo Bellerive, Tennis club Bellerive, Vichy Dome synchronisation, Vichy Triathlon, Vichy Val d’Allier 
Natation… 
#Associations de loisirs, solidaires et diverses : Amicale des sapeurs-Pompiers, Amis sans frontières, Bellerive Evasion, 
Bridge Club, Comité de Jumelage, Don du sang, Eclaireurs de Vichy, Epicerie Solidaire Vichy, France bénévolat, Handi cap et 
vous, Les amis des arbres et de la nature, Les jardins Bourbonnais, Ligue contre le cancer, Ma vie mon chien ma ville, Moto 
Club les Roul’cool, Neuf mois et plus, Outil en main Val d’Allier, Entente associative des apprentis vichyssois du BTP… 
 

Ouverture des stands 

Samedi 5 septembre 2020 de 14h à 19h 

Dimanche 6 septembre 2020 de 9h30 à 17h 
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Et toujours des animations 

Tout au long de ces deux journées, tous les loisirs seront à votre portée de main pour une inscription 

immédiate ou pour se faire une idée au cours de démonstrations et de performances artistiques ou 

sportives… Taekwondo, Aikido, karaté, triathlon, cyclos, danses modernes, classiques ou 

traditionnelles… et bien d’autres encore rythmeront ces deux jours pour bien commencer la rentrée ! 

Un hommage à la réserve citoyenne 

Le forum est l’occasion chaque année de remercier et de saluer des valeurs, qu’elles soient sportives, 

culturelles ou solidaires.  Au cours de cette année particulière, des initiatives sont venues renforcer la 

solidarité Bellerivoise avec le lancement de la réserve citoyenne. Près de cinquante bellerivois se sont 

ainsi portés volontaires aux côtés de la Mairie et ont été appelés pour participer aux deux grandes 

journées de distribution des masques à la population les 4 et 6 mai derniers, et pour distribuer en 

amont une lettre d’information à tous les Bellerivois. D’autres se sont lancés dans la confection des 

masques en tissu. 600 masques ont ainsi pu être distribués pendant la période de confinement aux 

commerces autorisés, aux associations d’aide à domicile, aux personnes vulnérables et aux artisans 

en reprise progressive d’activités.  

La ville de Bellerive souhaite saluer avec respect leur valeur et leur mérite. 

Un hommage sera rendu en présence des bénévoles et volontaires dimanche 6 septembre 2020 à 

11h30 au COSEC. 
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Et aussi… Bellerive accueille ses nouveaux habitants et entreprises 

Quoi de mieux pour accueillir de nouveaux concitoyens que de leur proposer les activités soutenues 
par les associations et les clubs bellerivois ? Un moment d'échanges et de rencontre et l'occasion de 
vous informer sur votre nouvelle ville. 

Vous avez emménagé à Bellerive en 2019 ? Nouvel habitant, commerçant, artisan entrepreneur... 
faites-vous connaître en Mairie ou en ligne dès maintenant et jusqu'au 21 août 2020 sur 
https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/evenement/accueil-des-nouveaux-bellerivois/, pour recevoir 
une invitation à la Cérémonie d'accueil organisée samedi 5 septembre 2020 à 14h30, sous la Halle 
multi-activités au Cosec rue Jean-Ferlot. 

Les gestes protecteurs obligatoires #Covid19 

Compte-tenu du contexte sanitaire et afin d’éviter les regroupements importants, le forum des 

associations s’adapte et proposera un format plus léger avec l’annulation du repas associatif. 

Toutes les mesures sont prises pour assurer la sécurité des exposants et du public. 

 Port du masque obligatoire pour les dirigeants associatifs, organisateurs et pour les visiteurs de plus 
de 11 ans à l’intérieur du COSEC comme à l’extérieur. 

 Merci de respecter une distance de 1 m avec vos interlocuteurs 

 Pensez à vous laver les mains en entrant sur le site et en partant 

 Utilisez les poubelles réparties sur le site 

https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/evenement/accueil-des-nouveaux-bellerivois/

