
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 

 

 

Formule : 

Un des moments phares de la rentrée, de la vie sociale et associative, sera le traditionnel Forum  des 

associations. 

Cet événement incontournable s’ouvre comme l’an dernier à l’ensemble des associations sportives, 

culturelles, socio-culturelles, éducatives, et de solidarités de la ville. 

Nous souhaitons que ce forum soit un événement joyeux, convivial, fait de rencontres et de de 

retrouvailles.  

C’est pourquoi pour cette vingtième édition, nous comptons sur votre présence : 

 

Objectifs fixés : 

Présence de 213 associations 

Un aménagement étudié suite à vos retours d’inscription dans la mesure du possible 

Des démonstrations, des espaces de pratiques en intérieur et extérieur  

 

Communication : 

Diffusion via les supports habituels (affichage 4x3, sucettes, médias sociaux, etc) 

 

Lieu : 

Parc des expositions de penvillers  

Utilisation de la salle de l’Artimon 4000m2 et du Pavillon 2500m2 relié entre eux par un espace 

d’accueil et un grand parvis de 4000m2 permettant l’accueil d’animation. 

 

 



Matériel à disposition : 

Vous trouverez sur votre stand : 1 table, 2 chaises, 1 mange debout, 1 tabouret, 1 alimentation 

électrique. 

Pas de punaise ou de double face afin d’afficher vos panneaux d’information (de manière à faciliter le 

démontage) 

Grilles d’expositions (premier arrivé, premier servi) 1 par association 

 

Installation des stands associatifs : 

Le vendredi 2 septembre 2021 de 14h à 19h 

Possibilité de se garer sur le parvis exceptionnellement afin de faciliter le transport de votre matériel. 

Obligation de se présenter à l’accueil afin d’être placé par du personnel organisateur ville de Quimper. 

Attention, pour des questions de sécurité, il n’y aura pas d’installation possible de votre stand le 

lendemain* 

(*Pas d’agent de sécurité la nuit du vendredi 3 septembre -objet de valeur à envoyer que le jour j) 

Le jour J : 

Samedi 3 septembre  

Ouverture : entre de 8h et 8h50 pour les associations (pas d’arrivée après 9h) 

Ouverture au public de 9h à 18h  

Présence obligatoire sur le stand jusqu’à 18 h, afin de respecter l’engagement envers le public  

Stationnement le samedi 3/09 : 

- sur les parkings prncipaux matérialisés en rouges 
-  

 



 

 

Restauration : 

Un espace restauration sera ouvert en intérieur et en extérieur toute la journée ainsi que deux 

espaces bar en intérieur 

Pas prise en charge de repas par la collectivité. 

 

Espace de démonstration en extérieur et en intérieur  

En extérieur : 

Vous aurez à votre disposition : 

 Un espace spécifique au basket avec deux paniers sous le Grand Auvent (rectangle en noir 
ici) 

 
 

 Un camion scène 40m2 (principalement utilisé par les bagads et cercles celtiques) 

 Un espace de Cirque 9mx4m 

 Un espace Squatch 

 Un espace Cage de batting 

 Un espace Boxe avec un ring 

 Un espace de saut BMX 

 Un espace de structures Gonflables 
 

En intérieur salle de l’Artimon: 

Vous aurez à votre disposition : 

 Un espace centrale de 7m50 x 7m50 m environ, sur lequel il sera possible d’y pratiquer par 
exemple de la Gr, de la danse. (pas de planification, à vous de vous organiser entres clubs 
sportifs et culturelles) 

 Un espace tatamis pour les sports de combat (pas de planification, à vous de vous organiser 
entre clubs) 

 Un espace Echiquier de 6mx4m environ 

 Un espace Tennis de table, Tennis,  Badminton de 12mx3m environ (pas de planification, à 
vous de vous organiser entre clubs). 

 

 



En intérieur salle de Pavillon: 

Vous aurez à votre disposition : 

 Un espace Gymnastique, danse et autre de 10mx6m environ (pas de planification, à vous de 
vous organiser entre clubs) 
 
 

Démontage : 

Obligation d’enlever les affiches et supports 

Rangement des grilles d’exposition sur son chariot (INDISPENSABLE MERCI) 

Laisser le reste sur votre stand 

 

Questions diverses: 

 

Voici le mail sur lequel il est possible de communiquer : 

forum.associations@quimper.bzh 


