COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Médard-en-Jalles, le 6 septembre 2022

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES :
RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS
LE VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022 !

Ce vendredi 9 septembre, (re)découvrez une centaine d’associations sportives, culturelles,
solidaires et environnementales à Saint-Médard-en-Jalles lors de l’annuel forum des
associations ! Qu’allez-vous choisir pour cette année 2022-2023 ?
Cette année, le forum des associations de la ville de Saint-Médard-en-Jalles aura lieu le vendredi 9
septembre, de 17h30 à 21h30 au Carré des Jalles et sur la place de la République. Plus d’une
centaine d’associations seront présentes sur des stands d’informations et d’inscriptions afin
d’accueillir et conseiller les familles.

MISE À L’HONNEUR DE BÉNÉVOLES
Que serait une association sans ses bénévoles ? Afin de saluer leurs efforts pour contribuer au
dynamisme de la commune et à son attractivité, monsieur le Maire Stéphane Delpeyrat-Vincent,
et l’équipe municipale récompenseront des bénévoles saint-médardais.

2e ÉDITION DE LA JOURNÉE PORTES OUVERTES
Pour celles et ceux qui ne pourront se rendre au forum : pas d’inquiétude ! Le lendemain, samedi
10 septembre, une trentaine associations ouvrent leurs portes au public. Au programme : visite
des locaux, démonstrations et/ou initiations.
Pour connaître la liste des associations participantes, rendez-vous sur www.saint-medard-en-jalles.fr

DES AVANTAGES POUR LES JEUNES
Carte jeune métropolitaine -26 ans
Entrées gratuites, avantages et réductions chez plus de 200 partenaires des 21 communes de la
métropole participantes : cinémas, expositions, musées, librairies, théâtre, salles de sport, rugby,
football, concert, permis, apprentissage d'une langue, etc. Chez certains partenaires, l’avantage
s’étend aussi à l’accompagnateur du jeune de - 16 ans.

Carte gratuite - Pour l’obtenir, rendez-vous :
 à l’Espace Jeunes de la Ville (12-14 av. de la Boétie) avec pièce d’identité et justificatif de
domicile ou sur cartejeune.bordeaux-metropole.fr
 Sur place lors du forum des associations, avec les mêmes justificatifs.
Tous les détails sur le site internet de la Ville.
Carte « Accès + culture sport 6-18 ans »
Pour profiter de réductions sur les frais d’adhésion et d’inscription des enfants dans des
associations sportives et culturelles de la ville, rendez-vous jusqu’au 31 décembre 2022 sur :
 L’espace personnel Facil’e-famille (si l’enfant est scolarisé dans une école de la commune)
 En Mairie au guichet unique Facil’e-famille (direction de l’Éducation)
 Au service des Sports.
Ce dispositif concerne les Saint-Médardais de 6 à 18 ans (au jour de la demande de la carte) issus
de familles dont le quotient familial mensuel est inférieur ou égal à 999€. Tous les détails sur le site
internet de la Ville.

