
Plein succès pour le forum cette année 

Publié le 06/09/2018 à 03:52, Mis à jour le 06/09/2018 à 08:17  

 
Avec un groupe d'enfants, sur le foirail, démonstration des» arts du cirque» par Julien, le professeur./ Photo 

DDM, R. G.  

 

Le dernier forum des associations s'est tenu samedi dernier sur l'Esplanade de Montgiscard. Une très belle 

matinée bien ensoleillée a permis à de très nombreux Montgiscardais de se retrouver autour des stands des 

différentes associations. Chacune d'entre elles avait aménagé son espace afin d'accueillir le plus 

confortablement les visiteurs ; parmi ceux-ci, les adhérents habituels qui depuis longtemps s'inscrivent aux 

différentes activités proposées, mais aussi et c'est un des objectifs de cette journée, les nouveaux villageois 

venus prendre des renseignements ou tout simplement faire la connaissance de leurs voisins. 

Cette matinée a permis de nombreux échanges avec la prise d'adhésions variées tant sur le plan sportif que 

culturel ou associatif plus simplement. 

On a pu remarquer parmi la trentaine d'associations ou clubs présents les grosses écuries du FJEP, le club de 

foot de l'Autan, les associations de gymnastique rythmique ou volontaire, l'école de tennis, le club de judo, 

la Maison des Parents du Lauragais partenaire de l'association Regards, les Archers de Montgiscard, le 

comité de jumelage, Danceu‘z, l'association Livre d'Hiver, l'APEM, pour soutenir l'école, 

L'invité pour cette année est le Rugby club de Labastide Beauvoir, auprès desquelles sont venues s'ajouter 

les nouvelles : Auto-lien dont l'objectif est de proposer un service de déplacement solidaire, occasionnel, 

basé sur le bénévolat et l'échange,, la Manivelle qui a pour objet d'être un espace de rencontres, d'échanges, 

de découverte, d'éducation populaire et de débats entre citoyens pour plus de rencontres et d'échanges, la 

compagnie Atomic circus est une association qui se positionne dans l'enseignement des arts du cirque et le 

développement artistique. Elle propose des cours de cirque : boule, fil de fer, rola-bola, monocycle, pédalgo, 

acrobaties, jongleries, trapèze, et mât chinois, sans oublier Arbres et Paysages d'Autan pour améliorer le 

cadre de vie et renforcer la Trame verte et bleue. Réussite complète grâce à une organisation parfaite et aussi 

aux nombreux bénévoles qui donnent leur temps pour la bonne marche de leur association. 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/montgiscard,31381.html

