
1 

Mairie de Sommières 

27, Quai Frédéric Gaussorgues – BP 72 002 – 30 252 SOMMIERES cedex 

Téléphone : 04.66.80.88.00    Télécopie : 04.66.77.74.78 

Tout courrier doit être impersonnellement adressé à Monsieur le Maire 

 
 
 
Nos réf. :.GM/PM/NT/SM18 
Affaire suivie par Sandrine MELIM 
 04.66.80.89.82 
associations@sommieres.fr  
Objet : matinée des associations 
PJ : points pour l’organisation 

 Sommières, le 24 juillet 2018 
 
 
 
 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 

 
 Madame la Présidente, 
 Monsieur le Président, 
 
 Comme chaque année, il vous est proposé de participer à la « matinée des associations » 
afin de permettre aux Sommiérois et aux autres personnes des villages voisins, de prendre connaissance 
des activités exercées sur la commune. 
 
 La manifestation aura lieu le samedi 8 septembre 2018 de 8h30 à 12h30, sur Le parking 
du Vidourle. En cas de mauvais temps la manifestation se déroulera sous la halle de « l’ancien 
champion ». 
 
 Un apéritif sera offert à partir de 13h00, par la commune pour clôturer la matinée avec 
convivialité.  
 
  Afin de préparer au mieux cette demi-journée, vous voudrez bien retourner au 
service association le coupon réponse que vous trouverez ci-dessous avant le 24 août 2018, les 
associations qui n’auront pas renvoyé leur coupon dans le délai fixé, ne pourront s’installer et 
participer à la manifestation. 
 
 Comptant sur votre présence, 
 
 Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes meilleures salutations. 
 

Pierre MARTINEZ 

Adjoint Délégué aux Associations 

 

………………………………….………….………………………………………………………… 

Coupon à retourner au service association IMPERATIVEMENT avant le 24 août 2018 

ASSOCIATION : _____________________________________________ 

Attention 
Concernant le matériel : vous disposerez d’1 table et de 2 chaises par association  
 

 Ne souhaite pas participer à la matinée des associations 
 
 Souhaite participer à la matinée des associations 

mailto:associations@sommieres.fr
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Points pour l’organisation : 

En cas de mauvais temps, nous vous informerons à l’avance des dispositions qui 
seront prises. 

 

Lieu: 

• Comme l’an passé, la matinée des associations se déroulera sur le parking du Vidourle (face à la 
passerelle). 
 

Accueil et heure d’arrivée : 

• Dès votre arrivée à 8h00 nous vous demandons de bien vouloir vous présenter au point accueil du 
Service des Sports de la Ville, afin de retirer votre matériel et de connaître l’emplacement qui 
vous a été attribué. 

• Rappel des horaires : de 8h30 à 12h30, puis à 13h00 un apéritif sera offert sur place. 

 

Carte PASS’ASSOCIATIONS : 

Un espace sera dédié à la délivrance de la carte PASS’ASSOS, pour permettre aux adhérents qui le 
souhaitent de retirer leur carte afin de pouvoir s’inscrire auprès des associations concernées par le 
dispositif (nommées ci-après) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Logistique :  

• Pour les associations qui auraient besoin d’une alimentation électrique, nous vous remercions de 
bien vouloir nous informer dans les meilleurs délais par téléphone, sachant qu’Hervé 
BARBUSSE disposera sur le point accueil d’une sono afin de diffuser les annonces demandées. 
 

Emplacement : 

• Chaque association sera placée sur un emplacement prédéfini (Voir au point accueil) et selon la 
catégorie à laquelle l’activité est liée.  
 

• Le lieu ne possédant pas beaucoup d’arbres pour bénéficier d’assez d’ombre, nous vous 
conseillons d’apporter un parasol ou un barnum. 
 

Aïkido Club de Sommières 
Association Culturelle Marocaine 
Association Sportive de Sommières (foot) 
Badminton Of Sommières 
Choum-Compagnie 
Créa Danse 
Culture Danse Evasion 
Fighting Academy Sommières 
*GK Carpe Diem 
Handball Club Sommiérois 
Judo Club Dojo Sommiérois 
Koréa Sporting Club 
*La Chouette Blanche 
La Compagnie aux Grands Pieds 
La Compagnie des Grands Enfants 
La Vidourlenque 

 

La Gymnastique Volontaire 
Le Bon Temps 
*Le Cadref 
L'Echiquier du Vidourle 
Ma vie 
Mieux être par le yoga 
Roc Passion 
Rugby Club du Pays de Sommières 
Sommières CTT (Tennis de Table) 
Sommières Poing 30 (Boxe) 
Tennis Club Sommiérois 
Union Sportive du Trèfle 
Yoga & Shiatsu pour tous 
*Zumba Julia 

 Cette liste n’est pas exhaustive -  *En cours de mise à jour (24-07-18) 
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Communication : 

• Il serait judicieux que chaque association diffuse sur son site les informations concernant le 
déroulement de cette matinée du 8 septembre 2018. 

 
Démontage du matériel : 

• Nous vous remercions de bien vouloir ramener le matériel directement auprès du camion de la Ville, 
à partir de 12 h30. 
 
à partir de 12h30 seulement, nous insistons sur ce point afin que toutes les associations 
démontent en même temps leur stand. 
 
 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Vous pouvez joindre : 

o Hervé BARBUSSE (Service des Sports) au 06 20 62 64 36 

sports@sommieres.fr  

o Sandrine MELIM (Service Associations) au 04 66 80 89 82. 

associations@sommieres.fr  
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