
Les inscriptions 2019 sont ouvertes !

Strasbourg, le 12 mars 2019

La 17ème édition de « La rentrée des associations » aura lieu les 28 et 29 
septembre 2019 au Parc de la Citadelle (Esplanade).

Organisée par la maison des associations, cette manifestation festive 
et conviviale a su s’imposer au fil des ans comme un rendez-vous 
incontournable très attendu tant par les associations que par les visiteurs.

Elle permet aux associations qui y participent de :
•  Faire connaître leurs activités à près de 20 000 visiteurs ;
•  Sensibiliser le public à leur domaine d’intervention ;
•  Trouver de futurs bénévoles potentiels ;
•  Echanger avec les autres associations.

Pour télécharger le dossier d’inscription, cliquez ICI
Attention : le nombre de places est limité !

Qui est la maison des associations (MDAS) ?
La MDAS est une association de droit local, inaugurée en 1991.
Elle a pour vocation de promouvoir et de soutenir la vie associative strasbourgeoise. Pour cela, elle 
dispense des conseils individualisés, des actions de formations, des sessions d’informations et tout 
autre projet concourant au développement et à la consolidation des associations.
Elle décline son soutien à la vie associative en 3 modalités principales : conseils individualisés 
au Centre de ressources associatives, Journées multi-conseils et Soirées d’information collectives.

Date limite d’inscription : 31 mai 2019

« La rentrée » 2018 en chiffres

• Près de 20 000 visiteurs
• Près de 300 associations participantes
• 6 villages thématiques
• Une centaine d’animations gratuites
• 4 espaces de restauration

Maison Des Associations de Strasbourg • 1a place des orphelins • 67000 STRASBOURG
tél : 03 88 25 19 39 • fax : 03 88 37 97 25 • accueil@mdas.org • www.MDAS.org •

Les associations sont invitées à réserver leur stand dès à présent pour 
assurer leur présence à cet évènement majeur de la rentrée associative !

Contact presse : Ghizlaine Beroud • communication@mdas.org • 03 88 25 19 39

En savoir plus

Evènement Facebook
Samedi 28/09 de 12h à 19h
Dimanche 29/09 de 11h à 18h

Informations pratiques :

https://www.mdas.org/promotion-de-la-vie-associative/la-rentree-des-associations/sinscrire-a-la-rentree-des-associations/
https://www.facebook.com/maisondesassociations.strasbourg/
mailto:communication@mdas.org
https://www.mdas.org/promotion-de-la-vie-associative/la-rentree-des-associations/
https://www.facebook.com/events/389651348520891/

