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Le Festival des Associations marseillaises « VIVACITÉ » se déroulera
le dimanche 10 septembre 2017 au Parc Borély de 10H à 18H30.
À cette occasion, des centaines d’associations et leurs milliers de bénévoles vous feront
découvrir la richesse et la diversité du monde associatif : solidarité, environnement,
loisirs, santé, bien-être, culture, art, éducation, formation… sans oublier le sport.

L’édition 2017 s’inscrit dans l’année
« Marseille Provence Capitale Européenne du Sport ».
Le sport est dans le peloton de tête des activités les plus pratiquées, et la municipalité
souhaite faciliter l’exercice de toutes les disciplines auprès de la population marseillaise.
Les bénévoles participent par leur action à la cohésion sociale ; ils seront là pour animer
cette journée et représenter l’esprit de partage et de convivialité.
Retrouvons-nous nombreux pour ce grand moment de la vie publique marseillaise, vitrine
à ciel ouvert de la vie associative phocéenne.

LE FESTIVAL DES ASSOCIATIONS DE MARSEILLE
9e édition
Organisé par
LA VILLE DE MARSEILLE
Cité des Associations
93, La Canebière 13001 - T. : 04 91 55 39 50
cite-des-associations@marseille.fr

D C R P Ville de Marseille © fotos57 - Fotolia.com

Ce sera pour chacun d’entre-vous l’opportunité de trouver une activité qui vous intéresse.
Cette journée, dédiée au dynamisme associatif marseillais, est rythmée par diverses
manifestations, démonstrations, spectacles et activités sportives.

ENTRÉE
GRATUITE

Encourager la vie associative, c’est aider chacun à se développer librement en-dehors
de toute contrainte, favoriser l’échange et l’ouverture aux autres, la découverte de
nouveaux environnements et de nouveaux savoirs.
Pour tout savoir sur la vie associative, venez découvrir la Cité des Associations,
équipement municipal dédié au monde associatif.

Pour tout savoir sur la vie associative,
venez découvrir la Cité des Associations,
équipement municipal dédié au monde associatif.

LE FESTIVAL DES ASSOCIATIONS DE MARSEILLE

VENEZ
FAIRE LA FÊTE !

RÉSERVEZ VOTRE DIMANCHE ET VENEZ DÉCOUVRIR
PLUS DE 400 ASSOCIATIONS QUI VOUS PROPOSERONT DE NOMBREUSES
ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES, LUDIQUES... LORS D’UNE JOURNÉE
PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA RENCONTRE ET DE LA CONVIVIALITÉ.

NOUVEAUTÉ 2017

ESPACE SPORT

De nombreuses disciplines originales et
praticables sur Marseille : roller, marche nordique, danse,
gymnastique, athlétisme, capoeira, arts martiaux, savate,
boxe, aviron, tir à l’arc, volleyball, escrime, rugby, acrobaties au tissu, majorettes olympiques de Marseille, école
de sauvetage en mer, randonnées, football américain,
mini-tennis, vélo, mur d’escalade, basket, tir de précision,
etc.

ESPACE ENFANTS

Des ateliers de musique pour les petits,
de coloriage, peinture, maquillage, jardinage,
éveil musical, déambulation de clowns et
d’autres activités gratuites. Un grand espace
de jeux sur le thème de l’environnement.

ASSOCIATIONS CULTURELLES

En cette année Capitale Européenne du Sport, venez découvrir de nombreuses
associations sportives, participer au VIVAQUIZ et défier les coachs en testant
vos connaissances sur la grande histoire du sport en Provence.

Les acteurs associatifs vous présenteront le très
large panel de l’offre culturelle et socio-culturelle
marseillaise.

LE BALLET NATIONAL DE MARSEILLE
OUVRE SES PORTES AU PUBLIC DE 12H À 18H.

VENEZ RENCONTRER LES C.I.Q. :
Comités d’Intérêt de Quartier

Cette journée exceptionnelle sera l’occasion de présenter le projet artistique d’Émio
Greco et Pieter C. Scholten et d’offrir un aperçu des activités proposées tout au long
de l’année au BNM.

Découvrez leur organisation, leur rôle
et leurs activités
activités. Cette jounée sera
l’occasion de vous rapprocher du
C.I.Q de votre quartier.

Des extraits du nouveau répertoire chorégraphique du BNM seront présentés sous
forme de showcase de 70 minutes chacun à 14h15 et à 16h30. Des ateliers d’expression corporelle, de danse et de musique ponctueront également la journée, ainsi que
des visites guidées de la «casbah futuriste».
Un brunch sera proposé dès midi dans le patio, où il sera possible de se restaurer et se
désaltérer tout au long de la journée.

ESPACE BÉNÉVOLAT ASSOCIATIF
SPECTACLES & ESPACE DÉMONSTRATION

Des spectacles aussi originaux que variés :
défilés de mode, country, danses afro-brésiliennes, danses
orientales, hip hop, chants russes, be bop, danses latines, salsa
cubaine, country, concert de violon, de guitare, ventriloquie,...
Venez découvrir la richesse et la diversité associative.
Des animations inter-actives : sportives, musicales
et danses : antillaises, salsa, tango, etc.

Devenez bénévole !
Venez découvrir les nombreuses possibilités de vous investir,
de vous engager dans la vie associative locale et de valoriser
vos connaissances et savoir-faire.

VENEZ DÉCOUVRIR AUSSI LES ASSOCIATIONS
QUI VOUS ACCOMPAGNENT TOUT AU LONG DE
L’ANNÉE DANS LES SECTEURS DU SOCIAL,
DE LA SOLIDARITÉ, DE L’ACTION CITOYENNE,
DE LA FAMILLE, DE LA SANTÉ,
DE L’ENVIRONNEMENT...

