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Après le beau succès de la première, nous vous donnons rendez-vous pour 
vivre la 2e édition de cet évènement associatif ouvert à tous sur l’Espla-
nade de l’Hôtel de Ville de Gembloux ce 23 septembre 2018 !

à l’initiative du Centre culturel de Gembloux et du Service Culture de la Ville de Gem-
bloux, 29 associations du territoire vous donnent rendez-vous pour une après-midi 
de rencontre et de divertissement à destination de toutes les générations.
 
Une belle occasion, en ce début d’année, de prendre un premier bain de culture 
récréative et prendre la température de la saison associative 2018-2019.

Sous le titre rassembleur et générique « Des droits », les animateurs et responsables 
des 29 associations vous proposeront des espaces d’animation de 13h00 à 17h00.

Une scène y accueillera également des prestations artistiques émanant du monde 
associatif comme du secteur professionnel. Comme l’année passée, un spectacle de 
clôture sera programmé à 17h00 : Kontrol de la Cie kRaK avec Dieter Missiaen.
Vous pourrez également boire et manger sur place grâce à la présence de SAPNA 
qui assurera la restauration au bénéfice d’UNLESS.

Une après-midi à vivre seul, en groupe ou en famille pour partir à la découverte du 
dynamisme associatif et rencontrer les autres.

à noter aussi que l’Attribut de la Tribu en dehors de son ouverture vers le grand pu-
blic est aussi un moment de rencontre entre les volontaires et les professionnels du 
secteur associatif en quête d’un sens coopératif sur le territoire. 

Bienvenue à toutes et à tous et que la fête soit belle ! 

Avec la participation de : Académie Victor de Becker • Alpha / CEFAG • Ami, entends-tu ? 

• Afrique au Cœur • Amnesty International • Astroclub Véga • Atelier Sorcier • Atelier 

Kro+ • Bas les Masques • Bibloux • Centre culturel • SEL • CPAS • CRAHG • Croix-Rouge 

• Dance Factory • Eclosio / ADG • Ekikrok • Guerillart • Imagin’AMO • Orno • Oxfam •  

Resanesco • Dgde • SEM • Service Culture • UNICEF • Terre d’Avenir • Le Ressort

Centre Culturel 
de Gembloux

Village associatif  
en animation et en fête


