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Saint-Etienne du Grès, le 26 août 2022 

 

 

Samedi 3 septembre, c’est la fête des associations ! 
 
 

Saint-Étienne du Grès a toujours eu à cœur de mettre à l’honneur sa riche vie 
associative. Ce sera chose faite samedi 3 septembre de 10h à 12h sur le parking 
de la salle Pierre Emmanuel.  
Sports, arts, culture… il y en aura pour tous les goûts pour bien commencer la 
rentrée. 
 
Avec près de cinquante associations, Saint-Étienne du Grès a la chance de proposer un large 

éventail d’activités à ses habitants : culturels, sportives, artistiques, sociales… il n’y a que 

l’embarras du choix quel que soit son âge et ses centres d’intérêt.  
 

Cette édition 2022 verra l’installation des principales associations du village sur le parking de 

la salle Pierre Emmanuel. 

 

De nouvelles activités à découvrir  
 

Les élus du Conseil municipal des Jeunes seront présents pour vous présenter les résultats 

de leur première action : le financement de stages de formation aux premiers secours, offerts 

à tous les Grésouillais à partir de 10 ans. Ce sera l’occasion de s’inscrire pour la première 

session. 

Au service des jeunes Grésouillais, le Centre de loisirs prendra les inscriptions pour les 

vacances de la Toussaint. 

A découvrir aussi, une nouvelle activité de yoga, une association de multisports pour les 6-11 

ans et une autre de danse. Le club de rugby de Tarascon sera là en voisin pour présenter leur 

activité 
 

Cinémémoire, un grand projet de préservation du souvenir 
 

Un autre stand qui devrait attirer les Grésouillais : « Cinémémoire ». 

Le but de cette cinémathèque de films amateurs est de collecter des films amateurs sur 

supports argentiques (9,5 mm, 16 mm, 8 mm, Super8) pour les transférer sur support 

numérique et ainsi préserver la mémoire de la commune, et de la famille qui avait prêté les 

documents. Vous avez peut-être dans vos greniers, des images qui pourraient « rejoindre une 

collection de films de famille et de films amateurs reconstituant une mémoire collective 

régionale ». 

 

 

PJ : l’affiche de la Journée des Association. 


