
Pantin le 3 septembre 2013

Le temps fort de l'édition 2013 : une danse géante !
Sur le thème des luttes partout dans le Monde, la FSGT et le journal l'Humanité innovent en créant 
« Fête Danser l’Humanité » en partenariat avec la Compagnie Nawel Oulad. Le principe est simple : 
faire danser au même moment sur TOUTE la fête et à plusieurs reprises, sur le 
principe du « flash mob », le plus de personnes possibles, sur une musique et une chorégraphie 
spécialement créées pour l'occasion...

Le compte à rebours est lancé ! La FSGT vous donne rendez-vous à la fête de l'Humanité 2013 qui 
aura lieu les 13, 14 et 15 septembre au parc interdépartemental de La Courneuve (93). 
Sur la rue Auguste Delaune et à différents lieux de la fête, pas moins de 100 animateur(trice)s de la 
FSGT, de Seine St Denis et de toute la France, proposeront des activités physiques et sportives 
dans un cadre festif et fraternel.  

Nous vous attendons nombreux(ses)...voici un avant goût de programme et à demain pour 
d'autres informations... 

Fête de l'Humanité 2013 : J - 10 !

Activités familiales...pour les petits et plus grands
En raison de contraintes budgétaires, les organisateurs de la fête ont décidé de ne pas 
renouveler l'espace sport, et de repenser sa place sur différents lieux de la fête. La FSGT 
posera ses ballons, filets et autres cordes sur l'espace enfance aux côtés d'autres 
associations, et innovera en se déplaçant sur la fête sur des espaces partenaires. 
Samedi et dimanche à partir de 10h30, parents et enfants  se verront proposer 
des initiations de danses, de la boxe éducative, des activités de cirque, des initiations et 
démonstrations de duble-dutch, des jeux collectifs, des jeux coopératifs et un atelier 
maquillage.Un temps fort sur le thème des activités familiales sera proposé sur tout 
l’espace le samedi de 14h30 à 15h30.

Défiez les Maîtres aux échecs 
Incontournable rendez-vous et succès de la fête, les échecs FSGT tourneront à plein 
régime samedi de 11h à 17h30.  Au programme : simultanées à la pendule, 
simultanées à l’aveugle et partie d’Échecs géante. A consommer sans modération, 
pour les Maîtres, comme pour les débutants... 

Un apéro « de chef » suivi d'un bal populaire
Chef « Dina » et sa brigade se feront un plaisir de ravir les papilles de nos adhérent(e)s, animateur(trice)s, militant(e)s 
et partenaires présents sur la fête, des anciens et des plus jeunes samedi à partir de 18h sur le stand 

FSGT...Digestion assurée avec le Bal Populaire « made in FSGT » qui suivra jusqu'à 21h. Notez bien, ce 

communiqué tient lieu d'invitation !

Facebook : 

Twitter : @FSGTfeteHuma

Et aussi...www.fsgt.org

Testez votre forme
La FSGT vous donne RDV sur le stand de la Mutuelle Familiale (village de 
l'économie sociale et solidaire) pour évaluer votre condition physique avec des 
tests accessible à toutes et tous. Samedi de 11h30 à 12h30, de 15h30 à 

16h30 et dimanche de 10h30 à 11h30 et de 15h à 16h. 
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