
Forum des associations
organisé par les associations de Poucharramet

Venez rencontrer les associations du village autour d'un café, d'un repas partagé, d'une 
animation, échanger avec leurs membres et pourquoi pas, vous investir !

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE DE 9H A 12H PLACE DE L'EGLISE DE POUCHARRAMET

10h - Ouverture du Forum

La Maison de la Terre

Créée en 2008, la Maison de la Terre est un café culturel associatif dans une ancienne 
ferme du centre du village restaurée en un lieu chaleureux et agréable. Une programmation 
culturelle est proposée tout au long de l'année !

Café et viennoiseries offertes !

Association des parents d'élèves

Elle invite chaque parent à s'investir de façon ponctuelle ou plus régulière pour organiser, en 
partenariat avec l'équipe enseignante des actions ayant pour but de rassembler les familles 
de l'école et les enseignants

Tohu Bohu collectif

L'action de Tohu-Bohu Collectif se dirige en direction des familles, des enfants et des 
adolescents, en territoire rural, où nous souhaitons favoriser l’accès à la culture pour tous en 
allant

à la rencontre des publics.

ASEP

Association de sauvegarde et de mise en valeur de l'église de Poucharramet

12h - Repas partagé, chacun amène sa spécialité!

La Maison du village - Pouch'art



La Maison du Village (Pouch’art) est une association d’arts plastiques (dessin, peinture et 
modelage) ouverte aux personnes de tous niveaux. - coin dessin pour les enfants

Qi Gong

Progresser ensemble dans la pratique du Qi Gong. S'assouplir et se détendre par des 
mouvements simples mais profonds issus de la Médecine Traditionnelle Chinoise.

Initiation à la méditation. - séance de Qi Gong ouverte à 11h

Inter-Ages

L'association organise des sorties et des manifestations ponctuelles, ainsi que des 
rencontres jeux, goûter, elle privilégie les rencontres intergénérationnelles.

Amicale de pétanque

Entrainement et jeux sur la place du village. Organisation de concours en interne en toute 
convivialité.

Gym volontaire

L'effort dans la bonne humeur! La Gym Volontaire de Poucharramet vous propose d'essayer 
le bien être fitness, le renforcement musculaire, le cardio, le step, les étirements, la 
relaxation, les pilates, animé par des éducateurs sportifs diplômés. Le tout dans une 
ambiance conviviale pour petits et grands!

12h - Repas partagé, chacun amène sa spécialité!


