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FOCUS - LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS. 
55 INSTITUTIONS RÉUNIES LE SAMEDI
4 SEPTEMBRE À AMBERT
L’événement permettant de valoriser le riche tissu associatif ambertois sera au rendez-vous 
de la rentrée 2021, toujours au jardin public Chabrier. Les visiteurs pourront découvrir et 
même s’essayer à différentes disciplines, en déambulant entre les stands des 55 associations 
et institutions ayant répondu à l’appel.

Qu’elles soient sportives, culturelles, solidaires ou de loisirs, les spécialités des nombreuses 
associations ambertoises seront regroupées et présentées au grand public le samedi 4 septembre 
2021, de 10h à 18h, dans le jardin public Chabrier (accès par le boulevard Henri IV).

Comme un pied de nez aux derniers mois éprouvants, les associations sont particulièrement 
nombreuses cette année à avoir fait connaître leur participation. De bon augure avant une saison 
2021 / 2022 qui doit être celle du renouveau ! Elles seront accompagnées par la Gendarmerie 
nationale et les sapeurs-pompiers qui viendront faire découvrir les métiers de la sécurité publique, 
de la protection et du secours aux personnes.

Installée sous le grand chêne à l’entrée du jardin public, la scène verra les démonstrations s’enchaîner 
au fil de la journée, face à la buvette tenue conjointement par la FCPE et l’Amicale laïque.
À 11h30, le maire d’Ambert Guy Gorbinet ainsi que les personnalités présentes prendront la parole, 
avant la remise de la médaille de la Ville à deux couples de danseuses de l’association Rock Dance.

Parallèlement, la Ville d’Ambert organise, à partir de 10h, l’accueil de ses nouveaux arrivants, avec 
réception en mairie, échanges avec les élus et visite de la ville. Les néo-Ambertois seront ensuite 
invités à rencontrer nos associations.

Contact presse 
Service communication de la Mairie d’Ambert

Boulevard Henri IV - 63600 Ambert
Tél. : 04 73 82 70 77

Mail : remy.mousson@ville-ambert.fr

Communiqué de presse - Le 25 août 2021

INFOS COVID-19
La présentation du pass sanitaire ne sera pas exigée à l’entrée du jardin public 
Chabrier. En revanche, le port du masque à partir de 11 ans et le respect des gestes 
barrières seront obligatoires à l’intérieur de l’enceinte. Du gel hydroalcoolique 
sera mis à disposition sur les différents stands, par les associations.



ASSOCIATIONS
• ADADA 
Association nationale 
des amis des ânes

• Amberando

• Ambert accueil et loisirs

• Aquariophiles ambertois

• Art textile et patchwork

• BCAL 
Basket club Ambert Livradois

• Centre culturel Le Bief

• CLF 
Courir en Livradois-Forez

• CLIC Livradois Forez 
Centre local d’information et de 
coordination gérontologique

• Club nautique Ambert

• Country road 63

• CSA badminton

• CSA volley-ball

• Cyclo club Les Copains

• Des chiffres et des lettres

• Don du sang Ambert

• Donner c’est jouer

• FCPE Ambert 
Fédération des conseils 
de parents d’élèves

• FCUS Ambert 
Football club 
union sportive Ambert

• FFMA 
Force fitness musculation Ambert

• Handball club ambertois

• JCA 
Judo club Ambert

• Karaté club

• L’Astragale 63

• La Galipote

• La Potentille

• Les Amis de la danse

• Les Chemins de traverse

• Les Lococotiers

• Lilominots 
Le rendez-vous des familles

• Livradoué Dansaïre

• Nouveau souffle

• Ose Savoir

• PEEP Ambert 
Parents d’élèves 
de l’enseignement public

• Planning familial

• PPCA 
Ping pong club Ambert

• RCL 
Rugby club du Livradois

• RMCL 
Radio modélisme club du Livradois

• Rock dance Ambert

• Rotary club Ambert

• Satanama

• SGDF 
Scouts et guides de France

• Tarot club

• TCAL 
Tennis club Ambert Livradois

• Thai boxing club ambertois

• Tricycle et +

• Twirling bâton du Livradois

• UNIPOP 
Université populaire de la Dore

• VCA 
Vélo club ambertois

• Yakadanser

• Yogadore

SERVICES 
MUNICIPAUX ET 
INTERCOMMUNAUX
• École municipale de 
musique d’Ambert

• Piscine 
Ambert Livradois Forez

INSTITUTIONS
• Gendarmerie nationale 
Centre d’information recrutement

• SDIS 
Sapeurs-pompiers Ambert

LES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS PRÉSENTES


