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Le festival des associations
de Marseille

Pour la onzième année consécutive,
Vivacité, le festival des associations marseillaises,
s’installe dans les allées du parc Borély
le dimanche 8 septembre 2019
La Cité des Associations, de la Ville de Marseille, pilote
cet évènement convivial et familial qui va de pair avec
la rentrée.
À cette occasion, des centaines d’associations vous
feront découvrir leur travail dans différents domaines :
culture, sport, loisirs, environnement…
Démonstrations, ateliers et expositions seront proposés,
ainsi que la possibilité d’échanger directement avec les
responsables d’associations et leurs bénévoles : vous
trouverez certainement tout ce dont vous avez besoin et
plus encore !

Cette année, Vivacité célébrera
les 30 ans de la Cité des Associations.
Nous vous attendons donc nombreux
pour faire la fête avec vous !

Le festival des associations
de Marseille
Organisé par
LA VILLE DE MARSEILLE
Cité des Associations
93, La Canebière 13001 – Tél. : 04 91 55 39 50
cite-des-associations@marseille.fr

Dimanche
8 septembre 2019
Parc Borély
De 10h à 18h30

Entrée
gratuite

Viva

cité
Le festival
des
associations

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

Venez faire
la fête !
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.

LA 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 - Jeux éducatifs sur le thème de
l’environnement - Pistes d’éducation routière

Nouveauté 2019

La Cité des Associations
fête ses 30 ans !

Conçue en 1989 sous forme associative, l’ex Maison des Associations
a été municipalisée en 1991.
Située au cœur de la ville, sur la Canebière, cet équipement municipal
a pris de l’ampleur au fil des années, avec l’acquisition du 1er étage
inauguré en 2004, puis du 4e étage en 2014 et l’installation de l’espace
ingénierie associative.
La ville devenait ainsi seule propriétaire du 93, la Canebière.
Ainsi clairement exprimée, la volonté municipale est de faire de
cette adresse le lieu dédié à la vie associative marseillaise

Espaces enfants

Espaces Sport

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

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.

Spectacles
et espaces
démonstration
Des spectacles aussi originaux que
variés : Défilés de mode, danses afrobrésiliennes, 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 journée sera l’occasion
de vous rapprocher du C.I.Q
de votre quartier.

UN GRAND NOMBRE
D’ASSOCIATIONS
QUI VOUS ACCOMPAGNENT
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE DANS
LES SECTEURS DU SOCIAL,
DE LA SOLIDARITÉ, DE L’ACTIONS
CITOYENNE, DE LA FAMILLE,
DE LA SANTÉ, DE
L’ENVIRONNEMENT...

