
19ème EDITION

Forum des associations
Samedi 7 septembre
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PLAN PLUIE : si la pluie s’invite à la fête, vous retrouverez toutes les associations dans 
les différents lieux couverts du site (Gymnase, SPOT). Les animations et initiations en 
extérieur seront supprimées ou déployées en intérieur si possible.

Avec la participation des services municipaux 
(pôle Enfance, Jeunesse, Animation, services Vie Associative et Restauration, Médiathèque, 

Centre S. Signoret, Services Techniques, Communication).

Allée de Poggio Mirteto
BP 90031 • 33611 CANÉJAN Cedex

mairie@canejan.fr
Tél. 05 56 89 08 60 • Fax. 05 56 75 59 07 • www.canejan.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION (JUSQU’AU 30 AOÛT) RÉSERVATION DU REPAS

FORUM DES ASSOCIATIONS - 7 SEPTEMBRE 2019

*Chèque à l’ordre de Benkaton Massigui • Pas d’espèces

Les boissons seront servies dans des gobelets consignés 1 s ! A donner sur place.

NOM

ADRESSE COMPLÈTE - N°/RUE/CODE POSTAL/VILLE

Nb.  ................... Repas à 10 s = .............................. s            Total à payer* .............................. s

TÉL MAIL

PRÉNOM
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Vendredi 06/09  
2019

18:00 : Ouverture de la fête 
foraine, parking du centre 
commercial de la House.

Samedi 07/09 
2019

• Fête foraine

• Vide grenier organisé par 
l’ESC Football. Complexe Pierre 
Meunier 8h-18h. 
3 s le mètre linéaire.
Pas de pré-inscription, les 
personnes intéressées pour tenir 
un stand se présentent le matin à 
partir de 7h pour l’installation.
Buvette toute la journée : 
Hand-Ball Club de Canéjan 

• 19ème  Forum des associations 
de 10 h à 17 h. Présentation des 
associations canéjanaises autour 
du gymnase Pierre Meunier.

12:00 : Apéritif offert par la 
Municipalité (parking du SPOT).
A cette occasion, Monsieur le 
Maire récompensera les sportifs 
méritants de l’année écoulée, les 
bénévoles particulièrement actifs 
dans les diverses associations de 
la commune et les récipiendaires 
du «Concours 2019 des 
Jardins et Balcons Fleuris».

Samedi 07/09 
(...)

12:30 : Repas organisé par 
l’association Benkaton Massigui. 
Menu «africain» à 10 s. 
Entrée (melon), plat (poulet aux 
oignons, riz), dessert (salade de 
fruits, gâteau), boissons (vin, 
bissap).
Les bons repas seront 
à réserver uniquement 
en mairie jusqu’au 
30 août (voir bulletin).
Les boissons seront 
servies dans des gobelets 
consignés (prévoir 1 s à 
donner directement sur 
place).

16:30 : Course à pied enfants sur 
site, organisée par l’Athlétisme. 
Inscriptions directement sur le 
stand de l’association. À partir de 
5 ans (1 km). Départ et arrivée  
sur le parking du SPOT.
Une récompense  
sera remise à chacun,  
suivie d’un petit goûter.

Samedi 07/09 
(toute la journée)

• Vente de pâtisseries préparées 
par l’association Lous Cardounets 
(stand sur le vide-grenier).

• Démonstrations et animations 
de différentes associations : 
Au Cœur de l’Art du Qi Gong, 
Taïchichuan, Aïkido, Judo, Tapage 
Nocturne, Shotokaï egami-do, 
Vovinam Viet Vo Dao, BMX, 
Synapse (jeux en réseau), Les 
Couleurs du Jeu, etc.

Le planning des animations sera 
disponible directement au point 
rencontre (à l’entrée du gymnase) 
et sur le site www.canejan.fr.
Les personnes intéressées par 
une activité proposée doivent 
se présenter sur le stand de 
l’association concernée.

Dimanche 08/09 
2019

• Fête foraine

9:00 : Concours de pétanque 
«Doublettes» tirées au sort, au 
Boulodrome, organisé par La Boule 
canéjanaise. Ouvert à tous. 
Lots en nature. Engagement :  
8 s par équipe (4 s par joueur). 
Venez avec vos boules !

Dimanche 08/09 
(...)

• Course cycliste : 
«Prix des Commerçants», 
organisé par le Vélo Club 
de Canéjan. Départ Avenue de la 
Pointe à 13h00. Circuit dans la zone 
Actipolis 2. Prévoir des difficultés 
de circulation jusqu’à 18h00.
Buvette sur place.

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE !

1ère édition des Fanfaronnades
A l’invitation d’Arts de Cercle, 5 fanfares 
et 70 musiciens seront présents tout au 
long du Forum des Associations ! 

Los Téoporos et le Beat Cheese de 
Bordeaux, Le Brass Délirium de Dax, 
les Krapos de Lyon, et le soir, Turbo 
dièse... Y’aura du tuba, du saxo, de la 
trompette, du trombone, mais aussi de la 
clarinette, du soubassophone, et bien sûr 
des percussions. On n’est pas dans les 
bandas traditionnelles, mais plutôt dans 
les fanfares «des Beaux Arts», festives et 
carnavalesques à souhait ! 
Pour l’occasion, les fanfarons seront 
déguisés autour du thème de la bande 
dessinée. Si le coeur vous en dit, 
transformez-vous en personnage de 
BD...
• à 11h30 : présentation des fanfares 
au forum des associations
• à 15h et à 17h : les fanfares 
s’affrontent sur 2 sites : Guillemont 
(sous la Halle) et au forum (sous les 
arbres)
• de 19h à 23h : les fanfares jouent 
devant le Spot. Buvette et petite 
restauration sur place dès 19h
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