


FORUM DES ASSOCIATIONS
Forum des Associations

Samedi 4 septembre 2021 
de 10h00 à 18h00 à la Halle de Béré

En 2020, la Ville de Châteaubriant a 
proposé via son site internet www.mairie-
chateaubriant.fr, une vitrine virtuelle des 
associations castelbriantaises, afin de pallier 
l’annulation du Forum des Associations à la 
Halle de Béré en raison du contexte sanitaire. 
Cette vitrine est toujours accessible et 
permet de donner quotidiennement de la 
visibilité au tissu associatif local.

Plus de 100 associations seront présentes afin de faire découvrir aux 
Castelbriantais les activités sportives, culturelles, artistiques et caritatives 
proposées à Châteaubriant. Une belle occasion pour les visiteurs d’appréhender 
la richesse du tissu associatif local, à travers cette journée d’échanges et de 
contacts ! 
Les associations pourront de leur côté profiter de ce rendez-vous pour 
enregistrer les inscriptions des adhérents mais aussi accueillir de nouveaux 
bénévoles dans leurs rangs. Certains clubs qui souhaitent attirer de nouveaux 
licenciés effectueront, tout au long de la journée, des démonstrations dans les 
allées de la Halle de Béré, ou en extérieur.

À l’occasion 
du Forum 
des Associations, 
le Théâtre de 
Verre dévoilera la 
programmation de 
la nouvelle saison 
culturelle 2021-2022 
sur le stand de la Ville. 

    À NOTER ! 



100 € POUR VOTRE PREMIÈRE 
LICENCE SPORTIVE

UN ACCUEIL SPÉCIFIQUE POUR 
LES NOUVEAUX ARRIVANTS

Afin de relancer la pratique sportive au sein 
des clubs, la Ville de Châteaubriant participe 
financièrement pour un montant de 100 € à la  
1re licence dans un club sportif castelbriantais 
affilié à une fédération et adhérent à l’Office 
Municipal des Sports. Cette opération est à 
destination de tous les Castelbriantais. 

La Municipalité profitera de ce rendez-vous familial 
pour accueillir les nouveaux arrivants lors d’une 
réception de bienvenue organisée par la Ville en 
partenariat avec Accueil des Villes Françaises et 
la Jeune Chambre Économique. Les nouveaux 
Castelbriantais pourront apprécier sur place tous 
les services qu’offre la Ville. 

Vous êtes nouvel arrivant à Châteaubriant ? 
Faites vous connaître : 02 40 81 52 02 ou  
mairie@ville-chateaubriant.fr

NOUVEAUTÉS !

Rendez-vous au Forum des Associations, sur 
le stand de la Ville, pour récupérer votre bon 
de 100 €.



CONTACT
Mairie de Châteaubriant
Place Ernest Bréant 
44110 Châteaubriant  
02 40 81 02 32 
mairie@ville-chateaubriant.fr
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