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> L'AALVP au Forum des associations du XIe
ce samedi 23 novembre

Le samedi 23 novembre de 10h à 19h, l'AALVP 
partagera un stand avec l'Association ZADIG du 
lycée voltaire, au forum des associations du XXIe.

Organisée par la municipalité cette manifestation 
réunira 112 associations agissant dans vingt 
secteurs d’activité (santé, solidarité, culture, 
urbanisme, emploi, sport, droits de l’homme...). 
Stands et spectacles animeront cette journée 
ouverte à tous où l'on pourra découvrir le 
dynamisme de la vie associative du XIe. 
Espace Olympe de Gouges (sous le square de 
la Roquette - 15 rue Merlin dans le 11e). Entrée 
Libre. Rdv à notre stand pour les membres de 
l'Amicale à 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h.
Jean-Pierre Dumoulin et moi-même (Stanislas) 
tiendrons le stand. Les membres de l'amicale 
désirant nous y aider seront les bienvenus. 

Animations sur les stands 
Toute la journée : Dégustations de thé à la 
menthe, café (Ass. Interculturelle Maghreb 

Europe, Cie Providanse, Ligue des Femmes 
Iraniennes), de crêpes (Partage-Paris, Ass. 

Interculturelle Maghreb Europe). Jeu-
questionnaire sur le quartier Fontaine au Roi 

(Belleville Insolite). Ventes de livres et 
brochures (Centre Bodhitchitta, MRAP). Atelier 
senteurs (Ligue contre le Cancer). Séances de 

massage (Fédération Française de Shiatsu 
Traditionnel). Films vidéo, musique, 

informatique… 
De 13h à 18h : Tatouage au henné et Calligraphie arabe 

(Arts et Traditions du Maroc et du Monde Arabe) 
Spectacles 

14 h30 : Chant Ensemble vocal de l’Atelier chants de 
l’ass. Les Ateliers du Chaudron, dirigé par Moréna 

Fattorini 
15h : " Dahara " , démonstration de Taos par les élèves 
de l’ass. Ki-Lin et leur professeur Elie L’Antoine 15h30 : 

Démonstration de Karaté Do par les élèves de l’ass. 
Kiseikai et leur professeur Yves Ayache 

16h00 : Démonstration de Kajukenbo par les élèves de l’ass. Kajyn Club et leur professeur Luis Diaz. 
16h30 : " Artistique sport " , Gymnastique Rythmique et Sportive par les élèves de l’ass. GRS 11e. 

Chorégraphie de Patricia Le Jean. 
17h00 : Chanson française par Eliane, de l’ass. Interculturelle Maghreb Europe A la découverte du XIe 

15 h : Départ d’un Circuit gratuit de deux heures avec Les Randonneurs du XIè. Inscriptions sur leur 
stand dès 10h. 

Expositions Dans le hall : " Petits formats " : œuvres de 8 photographes et 15 peintres, présentées par 
l’association Puls’arts. Sur les stands : Objets en céramique (Demain en Main) ; Photos (Handicap 

International, Touaregs ) ; Objets artisanaux (Ligue des Femmes Iraniennes, Arts et Traditions du Maroc 
et du Monde Arabe). Fresque Réalisation par les visiteurs d’une fresque peinte avec l’ass. Les 

Commun’arts 
Coin détente et Bar tenu par les jeunes de la MJC Mercoeur.

> Expo des 15 et 16 novembre :
succès sur toute la ligne !

Plus de 300 visiteurs se sont rendus à notre 
exposition où l'on pouvait voir des photos, des 
vidéos, des extraits de documents, des 
témoignages, des plans et toutes nos photos de 
classe.
Des enseignants, des élèves, des membres du 
personnel, toutes générations confondues se sont 
rencontrés par le biais de notre association. Des 
retrouvailles inattendues ont même eu lieu. 
Le samedi midi, les derniers visiteurs ont pu visiter 
(en compagnie de Mme Suberville, proviseur) la 
nouvelle cour d'éducation physique dont le 
revêtement a été changé. Les membres de 
l'Amicale présents se sont rendu à notre 
restaurant habituel. Le repas, joyeux et animé, 
s'est terminé à 15h.

L'amicale a enregistré 17 nouveaux 
membres adhérents. De nombreux 

bulletins d'adhésions ont été emportés.
Preuve de notre succès, Mme Suberville 

nous a demandé de laisser l'exposition 
jusqu'à mercredi pour en faire bénéficier 

les professeurs avec leurs élèves.
Toutes les photos seront disponibles sur 

l'Espacemembres " du site d'ici une 
semaine.

Amicalement
Stanislas Trinssoutrop
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