
10e édition
LE FESTIVAL DES ASSOCIATIONS DE MARSEILLE

En écho à « Marseille Provence 2018 - Quel Amour ! », cette 10ème édition est placée 
sous le signe du lien qui unit depuis toujours les Marseillais au monde associatif :

L’AMOUR.
Venez découvrir cette vitrine à ciel ouvert de la diversité et 

de la richesse associative locale.

Ce moment unique, fait de rencontres et d’échanges avec les responsables et béné-
voles associatifs, est pour eux l’occasion de vous présenter la passion, l’engouement 

et l’engagement qui les animent et de vous y faire adhérer.
En effet, la force d’une association est de pouvoir se renouveler et se développer en 

rassemblant de nouveaux adhérents, de nouveaux volontaires et de nouveaux talents.

VIVACITÉ démontre le dynamisme de la vie associative locale,
véritable chance pour Marseille, un atout majeur pour son rayonnement

et son développement.
C’est également une journée festive ponctuée de spectacles,

de démonstrations et d’initiations.

Nous Vous attENdoNs NoMbrEux 
pour CE rENdEz-Vous iNCoNtourNablE dE la rENtréE,

où Vous déCouVrirEz toutE l’éNErgiE MisE au sErViCE dE la CohésioN Et 
du liEN soCial.

Cette 10e édition permet de réaffirmer la volonté municipale
de reconnaître la place essentielle qu’occupent

les opérateurs associatifs et leurs bénévoles,
dans un esprit de partage et de solidarité.

10e édition

Organisé par
la VillE dE MarsEillE

Cité des associations
93, la Canebière 13001- tél. : 04 91 55 39 50

cite-des-associations@marseille.fr

LE FESTIVAL DES ASSOCIATIONS DE MARSEILLE

LE FESTIVAL DES ASSOCIATIONS DE MARSEILLE

DIMANCHE
9 SEPTEMBRE 2018
PARC BORÉLY / de 10h à 18h30

Pour tout savoir sur la vie associative,
venez découvrir la Cité des Associations,

équipement municipal dédié au monde associatif.



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

rÉserVez VOTre dImAnChe eT Venez dÉCOuVrIr 
près 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.

VENEZ 
FAIRE LA FÊTE !

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.

VENEZ RENCONTRER LES C.I.Q.  :
Comités d’Intérêt de Quartier
découvrez leur organisation, leur 
rôle et leurs activités. Cette jounée 
sera l’occasion de vous rapprocher 
du C.i.Q de votre quartier.

ESPACE SPORT
découvrez de nombreuses disciplines originales et 
praticables sur Marseille : roller, marche nordique, danse, 
gymnastique, athlétisme, capoeira, arts martiaux, boxe, 
volleyball, escrime, randonnée, vélo, basket, tennis de 
table, kayak, plongée, pelote basque, 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.

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...

NOUVEAUTÉ 2018... L’ENGAGEMENT, UNE VALEUR SÛRE !
bénévole, pourquoi pas vous ?
épanouissez-vous en mettant vos talents au service d’une citoyenneté active.
Venez rejoindre une association locale !
Quelques heures, quelques jours ou plus...
Nous vous attendons nombreux au stand Engagement/bénévolat face à 
l’entrée du parc.

VILLE DE MARSEILLE, ORgANISATRICE DE CE FESTIVAL VOUS RENSEIgNE :
FACE à L’ENTRÉE DU PARC › famille/séniors - droits des femmes - 
équipements sociaux - Manifestations et animations urbaines.
SOUS LE gRAND CèDRE  ›  Jeunesse.

LE BALLET NATIONAL DE MARSEILLE 
qui sera présent sur le parc borély, ouvrira également ses portes 
le temps d’une journée exceptionnelle ! 
Vous pourrez gratuitement participer à des ateliers de danse, 
assister à des extraits de spectacles de la compagnie, visiter les 
coulisses d’un lieu mythique...
ENtréE librE, ouVErtE à tous !
rEstauratioN sur plaCE à partir dE 12h
BNM
20 bd Gabès 13008 Marseille 
Entrée possible par le parc Henri Fabre ou le long de l’Huveaune.


