
La section Animations Culturelles :
Créée en juillet 2020, la section Animations Culturelles fait par-
tie intégrante de l’association Pont d’Ouilly Loisirs.
Après une enquête réalisée en 2018 auprès des habitants 
du bassin de vie démontrant qu’en dehors de la période es-
tivale, les évènements culturels et les occasions de créer du 
lien étaient peu nombreuses, il a semblé pertinent de créer une 
nouvelle section.
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Les objetifs et valeurs de la section : 
 z Faciliter l’accès à la culture pour le plus grand nombre.
 z Engager une démarche de concertation entre les acteurs 

culturels locaux.
 z Collecter et coordonner autant que possible l’offre culturelle 

du bassin de vie.
 z Favoriser toutes animations culturelles collectives et/ou indi-

viduelles d’acteurs locaux.
 z Affirmer davantage la vocation culturelle de l’association 

Pont d’Ouilly Loisirs.

Les actions de cette section sont axées autour de l’information, de la promotion, de l’accompagnement, du sou-
tien et de l’organisation d’événements dans le secteur culturel sur le bassin de vie.

Les actions et les différentes commissions :
Des commissions sont mises en place afin d’organiser les actions de la section :

 z Organisation du festival Pont d’Ouilly sur Scène, avec des 
concerts gratuits des lundis soir de juillet – août.

 z Réflexion et mise en place de nouvelles actions et évène-
ments culturels tout au long de l’année.

 z Recensement et mise en réseau des acteurs et évènements 
culturels du bassin de vie.

 z Organisation de sorties collectives vers des évènements 
culturels.

D’autres commissions pourront voir le jour en fonction des en-
vies et propositions des adhérents de la section.
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Contact : Chelsea VASTEL - chelsea.vastel@pontdouilly-loisirs.com - 06.11.64.79.49
Renseignements complémentaires :

les actions déjà menées : 
Dès septembre 2020, la section a participé activement à la 2ème fête 
des habitants, en s’occupant de la programmation musicale et en gé-
rant la buvette de l’évènement.
Au printemps 2021, la commission chargée de mettre en place de 
nouveaux évènements a organisé une exposition d’œuvres d’art réa-
lisées par des artistes locaux. Les œuvres ont été exposées chez les 
commerçants volontaires, qui ont mis à disposition leur vitrine, ainsi 
que dans différents lieux publics comme la mairie de Pont d’Ouilly et 
la médiathèque.

Les actions à venir : 
 z Spectacle de rue en déambulation tout au long de la journée du 11 

septembre dans le cadre du projet Appart porté par la CAF. 

 z Exposition finale pour regrouper les œuvres exposées précédem-
ment chez les commerçants et les lieux publics de Pont d’Ouilly. 

 z 17ème édition du festival Pont d’Ouilly sur Scène qui se déroulera 
dans le parc municipal, sur 7 dates chaque lundi soir de l’été du 12 
juillet au 23 août. 

 z Participation à la fête des habitants 2021 (stand, concert, buvette).
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Adhésion 2021 : 
La cotisation annuelle à la section Animations Culturelles a été fixée à 2 € pour l’année 2021. A cette cotisation très 
symbolique s’ajoute l’adhésion de 3 € à Pont d’Ouilly Loisirs (cette adhésion n’est bien sûr pas à repayer pour les 
adhérents des autres sections de Pont d’Ouilly Loisirs). 

La cotisation à la section permet :

 z D’intégrer et de soutenir un projet collectif porté par des habitants du bassin de vie ;

 z D’être force de proposition pour des projets en lien avec les objectifs de la section et les valeurs portées par 
l’association Pont d’Ouilly Loisirs ;

 z De participer à la vie de la section (vote en AG, intégration du CA...) ; 

 z De profiter de réductions lors des sorties et évènements proposés et de bénéficier des déplacements à tarif 
réduit.

Pont d’Ouilly Loisirs -Section Animations Culturelles
11 rue du stade René Vallée, 14690 PONT D’OUILLY
02.31.69.86.02 - contact@pontdouilly-loisirs.com 
https://animation-locale.pontdouilly-loisirs.com/fr/


