
Festi'Assos
Place du Marché 
la MontParière

de 10h à 18h

le Poiré-sur-Vie
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PROGRAMME

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021

Participez au grand jeu Festi'Assos !
Le principe : 

Tout au long de la journée, les associations vont vous proposer 
des animations. Participez à au moins 2 activités par site et 
collectez votre gommette. Au bout de 4 gommettes, c’est gagné ! 
Vous n’aurez plus qu’à retirer votre cadeau aux stands d’accueil 
de la Montparière ou de la Place du Marché.

Place du Marché la MontParière

Informations pratiques

Pour accéder aux lieux et aux animations, le pass sanitaire sera exigé 
pour les personnes majeures. Un contrôle du pass sera effectué à 
l’entrée de la Montparière et de la Place du Marché.

Solidavie tiendra une buvette à la Montparière.
Les commerçants de la Place du Marché seront ouverts 
pour vous accueillir.

Pour toute information, contactez : 
vielocale@ville-lepoiresurvie.fr - 02 51 31 31 63

Re trouvez toutes les coordonnees 
de vos associations par ici :



Place du Marché de 10h à 18h la MontParière de 10h à 18h

Rendez-vous au stand d’accueil de la 
Montparière pour profiter des visites 
guidées organisées à 10h, 11h, 15h et 
16h.

Sports
ACPV 

Démonstration d’un vélo home trainer 
avec un coureur virtuel

Club des Retraités Sportifs 

Ima’Gym 

JA Basket 
Concours de tir

Jeet Kune Do 
Démonstration des différents styles 
de Jeet Kune Do par des élèves

Jogging Club Le Poiré-sur-Vie 

Judo Club Le Poiré-sur-Vie 
Démonstration de Judo

Mouvance 

Pétanque Genôte
Démonstration de tirs avec 
participation du public

Poiré Roller 
Initiation au roller
Démonstrations de rink hockey 
et de roller artistique

Poiré Saligny Handball 
Entraînement de l’équipe babyhand 
et de handfit

Poiré Vendée Triathlon 
Démonstration d’un vélo home trainer 
contre un coureur sur tapis

Tennis Club
Initiation au tennis

Tennis de Table 

Twirling JA 
Démonstration de twirling

Vendée Poiré-sur-Vie Football 

Amicale Beignon-Basset

Poney Club de la Vie

Protection Civile
Démonstration de 
massage cardiaque

Enfance / Jeunesse

Art et Fil 
Démonstration de travaux d’aiguille

Atelier de Pénélope 

Atelier Magenta 
Activités manuelles

Chantevie 
Quizz musical

Le Dard

Coup de Théâtre 

Echanges Poiré International 

Ecole de Musique du Poiré-Beignon 
Prestations musicales

Mémoire du Poiré

American Dream
Démonstration de danse country

Culture et loisirs

Solidavie
Bubble foot, porteur de parole, 
village jeunesse, maquillage, 
jeux de société, jeux

Vie Inter-associative

Une rentree associative en fete !^

A.D.M.R 

Agapanthes / A.P.M. Alzheimer 

Alcool Assistance
Circuit avec lunettes simulant 
un état d’emprise (drogue, alcool)

Ami-sur-Vie 

Cap Genôt 

Secours Catholique
Fraternibus

Solidavie
Parentalité : espace salon de thé, 
exposition, présentation des ateliers 
proposés par l’association 

Tremplin - Acemus 
Animation olfactive

Action sociale / Enfance / Economie

Vie Inter-associative

Familles Rurales
Jeu-concours

Les Genêts d’Or 
Démonstration de compositions florales

Roses Attitud’
Présentation du véhicule de la course

Vendée’Spoir

Sapeurs Pompiers

Envie de visiter 
la  Montpariere renovee ?


