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Dimanche 21 octobre 2007 de 10h à 19h, se dérouleront au H14, le 3ème Festival des 
associations et la Conférence locale de santé A Bordeaux, la santé on en parle (entrée 
libre).

ÉPARTIES en plusieurs espaces thématiques, plus de 350 associations dont une centaine 
oeuvrant dans le domaine de la santé présenteront leurs activités et proposeront des 
animations autour de la culture, l’environnement, les loisirs, le civisme et l’économie, 
l’humanitaire et la solidarité internationale, le sport mais aussi la formation, l’éducation, 
l’insertion, l’emploi et la santé. 
Le Festival des associations se déroule tous les 2 ans, en alternance avec le salon du bénévolat. 
Cette édition 2007 remporte d’ores et déjà un vif succès puisque 350 associations bordelaises 
et les structures de quartier seront présentes. Les associations seront mises en scène dans des 
" îlots thématiques " au sein desquels elles pourront présenter leurs activités, échanger avec les 
visiteurs, proposer des animations. Une cinquantaine d’animations et de démonstrations 
culturelles, sportives, danse, cirque, ateliers d’écriture et de dessins sont au programme de la 
journée.

A Bordeaux, la santé, on en parle 
L’espace santé du Festival prendra cette année une importance toute particulière en accueillant 
la manifestation organisée par le Conseil local de santé* A Bordeaux, la santé on en parle. 
Cette journée sera l’occasion de s’informer sur la prévention des maladies cardio-vasculaires et 
du diabète, la nutrition, l’activité physique et la santé, les conduites à risque et les 
dépendances, le bien-être et le mal-être, la santé des enfants, le dépistage et la prévention des 
cancers, les accidents de la vie courante, les gestes de premiers secours ...Un centaine de 
structures institutionnelles ou associatives seront là pour informer le public.

Programme des activités
Au 1er étage 
11h00 : école de Taï chi chuan des Chartrons 
11h30 : Arts martiaux shaolin de Bordeaux (Qi gong) 
A 12h00 et à 14h30 : association de promotion et d’insertion pour le sport en Aquitaine 
(musique) 
13h45 : La Flèche (Kung fu) 
15h15 : ASPTT (Aïkido) 
16h00 : Arts martiaux shaolin de Bordeaux (Kung fu) 
16h30 : le Méridien bord’eaux (Taï chi chuan) 
17h00 : le petit institut de Chine : école d’arts martiaux et de culture chinoise 

Au rez-de-chaussée 
11h45 : association culturelle des Alevis de Gironde (pour les enfants) 
14h00 : compagnie Charivari 
14h45 : centre culturel turc de Bordeaux et ses environs (chorale) 
15h30 : ASAM (percussions) 
16h00 : Grupo folclorico danças e cantares do alto minho 
16h15 : association culturelle des Alevis de Gironde (chorale pour les femmes) 
17h00 : Présence Capitale (performance)

D’autres activités sur les espaces eux-mêmes sont à découvrir au fur et à mesure de la visite 
(fléchettes, cirque, atelier d’écriture, atelier de dessin, jeux anciens, échec, photo, 
informatique, relaxation...).


