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A N N I V E R S A I R E  :  L E S  2 0  A N S  D E  
L ’ A S S O C I A T I O N  A M I  À  H A U T E P I E R R E  

Cette année, l’association Animation Médiation Insertion (AMI), fête ses 20 ans d’implication dans 

le quartier de Hautepierre et propose un après-midi festif pour célébrer cet évènement le 
mercredi 04 juillet 2018 de 16h00 à 22h00. 

Fondée en 1998, l’association AMI propose aujourd’hui un lieu 
d’accueil au cœur de la Maille Éléonore, accessible à l’ensemble 
des habitants de Hautepierre, sans discrimination et offre des 
temps de rencontres, d’échanges, d’informations et d’activités. 
Née de la volonté d’animer le quartier et de proposer diverses 
activités pour un public multigénérationnel et multiculturel, elle 
favorise l’accès aux loisirs en organisant et en encadrant des 
animations sportives, pédagogiques et culturelles pour les 
enfants, adolescents et adultes. 

Pour remercier les habitants, les partenaires et les bénévoles et 
célébrer dignement son anniversaire, l’association AMI organise 
un après-midi festif le mercredi 04 juillet 2018 de 16h00 à 22h00 
(devant ses locaux : 31/32 Place Érasme). Lors de cet événement, 
l’association AMI veut mettre en lumière le chemin parcouru ses 
vingt dernières années, son savoir-faire en matière d’animation, 
d’insertion et de médiation, mais également s’interroger sur son 
avenir et celui du quartier de Hautepierre. 

Au programme de cet après-midi festif et à l’image de ce que l’association offre le reste de l’année, un 
éventail d’activités pédagogiques, sportives et de loisirs seront proposées. Petits et grands pourront ainsi 
découvrir ou redécouvrir les jeux de bois construits par l’association, s’amuser sur une structure 
gonflable géante, profiter d’un atelier cuisine ou encore s’affronter dans un tournoi de tennis ballon. Pour 
marquer cet événement, des animations spéciales seront mises en avant, comme une exposition de 
photographies retraçant l’histoire de l’association : « 20 ans : un anniversaire à partager ensemble ! », une 
tombola et un lâché de ballon pour faire durer cet anniversaire dans le temps et l’espace. 

P R O G R A M M E  :  
(mercredi  04 jui l let  2018 / 16h00 -22h00) 

- 16h00 : Lancement des animations pédagogiques, sportives et de loisirs - (pause à 18h00) 
- 18h00 : Vernissage de l’exposition de photographies « 20 ans : un anniversaire à partager ensemble ! » 
- 18h30 : Discours du président de l’association & lâché de ballons 
- 19h00 : Reprise des animations pédagogiques, sportives et de loisirs 
- 22h00 : Clôture de l’événement 
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