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Parc des 
Ouillons
DE 10H À 18H

SAMEDI 4.09.2021

*



Un grand rendez-vous pour (re)découvrir 
vos associations !

Des stands 
associatifs à 

découvrir tout 
autour du parc

Des animations 
toute la journée 
et des démons-

trations

Un concert en 
soirée :  

« Les Cocos  
du jeudi »

Une zone de 
restauration 
buvette avec 

food truck

LOISIRS  

APSS / Alcool ASSiStAnceS /  
RotARy club / AmneSty inteR-
nAtionAl / AccomPAgneR lA 
Vie / JARdinS fAmiliAux de SAint 

Vincent de PAul / elAn / lA mARmite 
SolidAiRe / HAut-doubS citoyen ecolo-

gique et SolidAiRe / mJc deS cAPucinS /RéSeAu 
d’ecHAngeS de SAVoiRS / RePAiR /ViVRe en-
Semble / SouRiRe et SolidARité / fnAtH / miSSion 
locAle du HAut-doubS / mPt deS longS tRAitS / 
union déPARtementAle deS ASS. fAmiliAleS du 
doubS / lA cRoix Rouge / HAut-doubS RePAS-
SAge / HAut SeRViceS / club coeuR et SAnté / SPA

PATRIOTIQUE   

SPORTS   

SOCIAL   

CULTURE    
AmiS du muSée / AmiS deS ARtS / 
ciné club JAcqueS beckeR / 
oRcHeStRe SymPHonique / 

leS gARS de Joux / tAnt’A / 
tHéâtR’ouVeRt / yAcAPA / 

ASSociAtion engRenAge / cAHd / 
ASSociAtion fRAnco AllemAnde

club nAutique / club Rock’n 
Roll AdS / eVeReSt fRiSbee 
club  / APAcH eVASion / cAP 

Rugby / RolleR SkAte PontARlieR / 
cAP lutte / eSPéRAnce gym / 

ceRcle d’eScRime du HAut-doubS /  
AéRoclub de PontARlieR / golf club de 
PontARlieR / cAP tenniS / Volley club / dSA / 
boxing club / cAP tenniS de tAble / ecole 
PontiSSAlienne d’ecHecS / Aïkido club de 
PontARlieR / Ritmo dA cAPoeiRA / HAndiS-
PoRt-PontARlieR / PontARlieR bAdminton / 
lA JoyeuSe PétAnque PontiSSAlienne / cAP 
HAnd / cA bASket / cAP foot / cAf / omS / 
PontARlieR gym / le Pion’tiSSAlien / Vélo 
club / Ring PontiSSAlien

oxy’JeuneS - flexRAdio / 
temPS’dAnSe / club AtoutS 
mAitReS / Société d’HiStoiRe 

nAtuRelle du HAut-doubS / club 
deS cAPucinS bel âge / ARtS éneRgé-

tiqueS cHinoiS / ASSociAtion biSontine 
de Pomologie / HiStoiRe de nAtuRe / RAdio club 
emettRe / leS eclAiReuRS eclAiReuSeS de fRAnce / 
SVP Vélo PontARlieR / club de ScRAbble / Pon-
tAnim / ScoutS et guideS de fRAnce / ScoutS de 
l'ASSociAtion le doubS cHemin

AmicAle deS AncienS mARinS / 
union nAtionAle deS AncienS 
combAttAntS / SouVeniR fRAnçAiS

Plus d’infos et plan sur 
www.ville-pontarlier.fr 

AVec lA PRéSence de lA fédéRAtion  
commeRce et ARtiSAnAt gRAnd PontARlieR


