
Communiqué de presse - Ville de Pont-Péan

Pont-Péan, malgré une année exceptionnelle et difficile pour tous et toutes, 
une ville fidèle à sa tradition du vivre-ensemble dans le respect des règlements sanitaires

La Ville de Pont-Péan organise le forum des associations et du bénévolat, le samedi 5 septembre 2020 de 
13 h 30 à 17 h 30. Pour des raisons sanitaires, cette année, deux lieux distincts vous sont proposés : l’espace 
Beausoleil, pour les associations culturelles et le bénévolat, et le Complexe sportif Jacques Gourdais, pour 
les associations sportives.

À l’heure de la rentrée, comme chacun ici, dans le respect mutuel des uns et des autres, nous avons voulu 
garder le lien social tant attendu entre les habitants de Pont-Péan d’une part et des villes voisines d’autre 
part. Ce sera l’occasion pour les grands et les petits de découvrir la richesse des activités proposées dans 
tous les domaines : sport, culture, arts, action sociale, humanitaire… Et d’aller à la rencontre des respon-
sables d’associations et des services de la ville.

Cette année, nous vous proposons une nouveauté en intégrant les services municipaux de la culture avec 
ses bénévoles du CUB et de la médiathèque pour découvrir les nouvelles programmations culturelles, de 
la jeunesse avec le local  « Jeunes » avec ses animateurs qui vous attendent, de la démocratie participative 
avec la fabrique citoyenne et ses jeudis citoyens et, le CCAS et ses offres à découvrir (carte sortir…).

Les associations de Pont-Péan sont référencées sur notre site internet à l’adresse suivante : 
https://www.pontpean.fr/la-ville/lannuaire-de-la-commune/

Les conditions d’accueil ont été très étudiées : respect de la distanciation physique, obligation du port du 
masque, gel hydroalcoolique, régulation, informations affichées, présence d’hôtes et d’hôtesses pour vous 
guider et informer…

Convivialité et co-construction sont les maîtres mots de ce rendez-vous. Venez nombreux !

Pour plus d’informations, téléphonez au service communication, Céline Calvar au 02 99 05 75 89 ou par 
mail : communication@pontpean.fr/ www.pontpean.fr

Forum des associations et du bénévolat - Pont-Péan 
samedi 5 septembre 2020 - 13h30 - 17h30

Espace Beausoleil (culture - Bénévolat) & Complexe sportif  Jacques Gourdais (sport)
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