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Petit-Bourg, le mardi 11 septembre 2012 
 

 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUEE  DDEE  PPRREESSSSEE   

 

 

 

 

Le Village des Associations :  
Une vision large sur la vie associative à Petit-Bourg. 

 

 

Du 21 au 22 septembre 2012, la ville de Petit-Bourg donne rendez-vous 

aux associations, aux scolaires et à la population dans le cadre de la 3ème 

édition du « Village des Associations », à Viard et place de la mairie.  

 

Cette année, la ville a voulu donner une nouvelle orientation à cet événement : 

en le tournant vers la mer. En effet, la collectivité développe actuellement une 

politique ambitieuse d’ouverture de son territoire sur la mer. Des projets 

comme l’aménagement du Sarrault et de la plage de Viard, la construction d’une 

base nautique à Pointe-à-Bacchus mais aussi le soutien accordé à des 

manifestations d’envergure telles que la KARUJET ou le TGVT, en sont autant 

d’illustrations. 

 

Le village des associations 2012, parrainé par le champion de jet ski Vincent 

KARAM, sera donc une occasion de faire découvrir au public les activités 

nautiques appelées à se développer au cours des prochaines années.  

 

Loin de perdre sa vocation, cette manifestation reste aussi un espace 

d’expression pour toutes les associations de la commune. Ces dernières 

démontreront leur engagement à cette occasion, au travers de stands 

d’exposition, de démonstrations artistiques et sportives, d’ateliers et autres 

animations.  

…/…  
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Deux journées qui s’annoncent riches en événements  

 

Vendredi 21.09 : « Journée nautique », de 9h00 à 20h00 

Plan d’eau de la Vinaigrerie – La plage de Viard 

 

Initiation Canoë Kayak avec l’association  Cataraïbe Guadeloupe 

Initiation et promenade en Aviron avec l’association Cap Ti Bou Aviron Club 

                           

Samedi 24.09 : « Journée des associations », de 9h00 à 20h00 

Palais des sports Laura FLESSEL 

 

Prestations, démonstrations, initiations offertes par les associations 

Espace  jeux gonflables  

 

Nota. Le programme complet est joint au présent communiqué et consultable sur le site internet : 

www.ville-petitbourg.fr. 

 
 

CCoonnttaacctt  pprreessssee  

0690 50 71 27 

 

 

 

 

Ils nous soutiennent… 

   

 

... mais aussi : pâtisserie Boulangerie  SALIBUR, Pâtisserie Boulangerie la Meynardienne    

http://www.ville-petitbourg.fr/

