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COMMUNIQUE DE PRESSE 
24 août 2022 

Forum des Associations Bellerivoises 

Une journée pour découvrir ou redécouvrir les associations qui rythment le quotidien de 

notre commune. 

 

La Ville de Bellerive a débuté les préparatifs pour le forum des associations de la rentrée 

prévu le 3 septembre 2022. Sous la houlette de Michel Laurent, adjoint au Maire, chargé 

de l’événementiel, cette journée dédiée à la vie associative sera l’occasion pour les 

nombreux visiteurs de s’informer de la multitude d’activités proposées à Bellerive. Danse 

ou théâtre ? Gym ou vélo ? Participant ou bénévole ? Pour choisir son ou ses loisirs, ce 

sera le rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer ! 

 

Au programme de cette nouvelle édition :  

- De 10h45 à 12h et de 15h à 17h15 : Des démonstrations dans la salle François 

Boulez (grande salle de basket) 

- En continu sur la journée : initiations et animations sur les stands, en intérieur 

comme en extérieur et dans les salles spécialisées (dojo, salle de gym, court de 

tennis) 
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Une cinquantaine d’associations seront présentes pour vous présenter leur(s) activité(s) 

et leur(s) savoir-faire. 

Sports de combat : Société d’escrime de Vichy – Taekwondo – Aikido no ryu – Judo club – 

Kombat cercle 

Loisirs : Bellerive évasion – Comité des fêtes – Bridge Club Bellerive – Retraite sportive – 

Ma vie mon chien ma ville – Atelier créatif – Comité de Jumelage – Amicale des sapeurs-

pompiers – Amicale Laïque de Bellerive-sur-Allier – Animaux de la Ville de Vichy 

Entraide, social : Ligue contre le cancer – Addictions alcool Vie libre – Amis sans frontières 

– France bénévolat – Maasaï Horizon – Association pour le Don du Sang 

Sports d’eau : Club de plongée Vichy Bellerive – Vichy Val d’Allier natation – Vichy dôme 

synchro – Sauvetage nautique 

Deux roues : Bellerive sports cyclistes – Cyclo randonneurs – Moto club Les Rool Cool 

Sports individuels : Tennis club de Bellerive – Vichy Triathlon – Yoga’Rive – Lifetri – Gym 

volontaire – La Bellerivoise gymnastique 

Sports collectifs : Bellerive basket Club – A.S. Mayotte Football Bellerive – Pétanque 

bellerivoise – US Vendat Bellerive Brugheas 

Théâtre, danse, chant, arts littérature et patrimoine : Trouv’ta voix – Groupe Folklorique 

Les 2 bonjours – Arabesk – Société musicale – Art et culture – Many Dances’n’Roll – Cie 

Euphoric Mouvance – Une Mémoire pour l’Avenir 

Nature : Les amis des arbres et de la nature – Outil en main du Val d’Allier – L’Amicale la 

Goujonnière – Eclaireuses & Eclaireurs de France. 

À noter 

La remise des prix du mérite associatif se déroulera à 19h30 à l’espace Monzière lors du 

repas réservé aux associations. 
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