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Découvrez  
les activités sportives, 
culturelles et 
associatives offertes sur 
la ville et inscrivez-vous
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2022

ivry94.fr

de 9h à 17h
Espace et parc 

Robespierre
2 rue Robespierre

sports

édito
a rentrée scolaire marque 
aussi le temps de la reprise des 
activités sportives, culturelles, 
associatives et municipales.

À Ivry, l’offre d’activités est d’une richesse 
incroyable, fruit de l’investissement des 
associations et de nos choix de politiques 
publiques. 
Le Forum de rentrée vise à permettre  
à toutes et tous de découvrir la diversité  
des offres et faciliter vos inscriptions.
Durant ce forum, les acteurs œuvrant dans 
les champs de l’émancipation, sportive, 
culturelle et associative, ainsi  
que nos services municipaux seront à votre 
écoute pour répondre à vos questions, 
vous présenter l’ensemble des activités 
et accompagner vos choix et ceux de vos 
enfants.
Je vous invite donc à venir les rencontrer ce 
samedi 3 septembre et découvrir la palette 
d’activités proposées par la commune  
et le tissu associatif de votre ville.
J’en profite également pour remercier 
l’ensemble des personnes, des agents 
municipaux aux acteurs associatifs  
engagés dans la réalisation de ce forum.

Bonne rentrée à tou.tes.

Philippe Bouyssou 
Maire d’Ivry-sur-Seine

•15 h 

ESPACEDÉBAT •13 h 
•15 h 

Théâtre forum 
avec la compagnie 
Les Oiseaux de 
Nuit : combattre 
les inégalités et les 
stéréotypes de genre.

Présentation de scènes 
de théâtre, abordant les 
clichés sur les filles et les 
garçons, créées suite à 
des ateliers théâtre avec 
les jeunes d’Ivry, suivies 
d’une discussion.  
Le public volontaire  
sera invité à monter sur 
scène pour faire évoluer 
l’issue des différentes 
scènes.

Conférence : 

À l’heure des Jeux 

olympiques, le sport 

et la culture vecteurs 

d’émancipation.

Troc de matériel  

et vêtements de sport, 

danse et musique  

avec l’association  

La Pagaille sur la  

pelouse du parc.

On se retrouve  en musique et avec des démons-trations sportives sur la scène « Ivry Terre des Jeux » !

Restauration sur 
place : buvette  

dans la cour du 
Robespierre avec  

la buvette de l’Union 

sportive d’Ivry.
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