
LES ASSOCIATIONS

GYMNASE (salle 1)
 
• Samsara yoga
• ABC Danse Tempo 
• Hand-ball Saint-Brice 95 (HBSB 95)
• SAMCRO S.O.A.
• Hyoho Niten Ryu France
• Institut Kim Long
• Marche et détente à Saint-Brice
• Compagnie des tournesols
• VOSB
• AAESB
• Kim-Ho Le Tigre jaune
• Tsuki karaté club
• Saint-Brice athlétisme (SBA)
• Saint-Brice basket (SBB)
• Saint-Brice football club
• Krav Maga
• Indoor Pour tous
• Protection civile Val-d’Oise
• Mission locale Vallée de Montmorency
• Club des sports de glace Garges
• Comité pour la mémoire de l’esclavage et sa transmission (COMET)
• Académie Krav Maga urbain (USAM)
• Cosmopoli’danse

SALLE DE TENNIS DE TABLE (salle 2)
 
• Les Arts s’enchaînent 
• Entraide autisme en Val-d’Oise (EAVO) 
• Pour tous 
• Association de défense contre les nuisances aériennes (ADVOCNAR)
• Association préparons l’avenir de nos enfants (APAE)
• Amicale du don du sang
• Union nationale des combattants (UNC)
• Plaine de vie
• Croix-Rouge française
• Association culturelle interreligieuse de Saint-Brice (ACISB)
• Les Amis du vieux Saint-Brice
• Tremplin 95

ACCUEIL DU COMPLEXE (salle 3) 
 
• STB Tir
• Choral’In 95 
• Art et scène 
• FCA 
• Ordre rôlistique des conteurs de songe (ORCS) 
• Échange des savoirs
• Force T Saint-Brice 95 - Téléthon 
• Art Saint-Brice
• Club philatélique Sarcelles

Un stand Information/Vaccination est à votre disposition.



Bienvenue au

Conditions d’accès

La Municipalité a pris toutes les mesures nécessaires  
afin de vous assurer une visite du forum des associations  

dans les meilleures conditions.

Les stands des exposants sont répartis 
dans trois lieux différents au sein du complexe Lionel Terray :  
le gymnase, la salle du tennis de table et le hall d’exposition.  

Un seul sens de circulation est possible, avec une entrée et une sortie.  
Un fléchage est mis en place.  

Au sein du forum des expositions, nous vous remercions de respecter 
les gestes barrières (lavage des mains au gel hydroalcoolique, 

distanciation physique et port du masque). 
Des agents municipaux sont à votre disposition  

pour vous guider et vous renseigner.

Un stand Information/Vaccination est à votre disposition.

Bonne visite !

F        RUMdes
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ENVIE DE VOUS RESTAURER ?  
Avec 

Force T Saint-Brice 95 - Téléthon
Food truck Walking burger street  

Entrée du forum (rue Pierre Salvi) : 
Boissons chaudes et viennoiseries

(en matinée)

Sortie du forum (parking du complexe Lionel Terray) :
Restauration rapide et boissons 


