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"J'ai le plaisir de vous inviter à la 3ème édition de Vivacité – le
festival des associations marseillaises.
Rendez-vous incontournable des acteurs du monde
associatif, Vivacité a pour objectif de promouvoir leurs
activités et leurs savoir faire.
Cette année encore, plus de 400 associations investiront
les allées du Parc Borély.
Vous découvrirez ainsi la multitude d'activités qu’elles
proposent dans des domaines aussi divers que l'environnement, la santé, le sport, le social, l'humanitaire, art,
culture...

ENTRÉEE
GRATUIT

POUR TOUS
échecs, ateliers d'écriture, astronomie,
apprentissage des gestes de 1er secours,
percussions...

ESPACE SPORT
possibilités de pratiquer de nombreuses
disciplines et pourquoi pas d’intégrer
un club sportif : rollers, marche nordique,
danse, gymnastique, athlétisme, capoeira,
arts martiaux, savate boxe, aviron,
tir à l'arc, escrime, volley ball, rugby...

ESPACE ENFANTS
coloriage sur divers supports, peinture,
sculpture de ballons, maquillage, clowns,
contes, chants et danses avec bébé,
atelier de musique pour les tous petits,
jardinage...

2011 ayant été décrétée « année du bénévolat et du
volontariat » par la Commission Européenne, je tiens à ce que
Vivacité soit l’occasion de valoriser le bénévolat. Cette démarche
altruiste par excellence est à la fois source d'enrichissement personnel
et facteur de cohésion sociale, j’y suis très attachée.

DECOUVRIR

Un espace rencontres avec des bénévoles sera à votre disposition.
Ces hommes et ces femmes généreux qui œuvrent au quotidien
renseigneront sur l'engagement associatif et susciteront à n’en pas
douter des vocations.

ESPACE DÉMONSTRATION

Cette journée festive, reflet du dynamisme associatif marseillais sera
ponctuée de spectacles,de démonstrations et d'initiations gratuites.
Rendez-vous donc dimanche 11 septembre 2011 à partir de 10 heures
au parc Borély !"
Séréna Zouaghi
Conseillère municipale, déléguée à la Cité des Associations,
à la Cité des Rapatriés et à la concertation avec les C.I.Q.
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ESPACE DÉTENTE
massages, relaxation, yoga,
portage de bébé en écharpe...

ESPACE D'INFORMATION
CRÉATION D'ASSOCIATION
juridique, administratif...

DÉCOU
VRIR

ESPACE BÉNÉVOLAT

les associations révèleront leurs talents
tout en faisant participer le public :
animations sportives, musicales, salsa,
tango, danses antillaises…

SPECTACLES

la Cité des Associations présentera
l'historique et l'évolution du bénévolat.
Marseille Bénévolat sera à votre
disposition pour vous proposer une
activité au sein d'une association.
Développement Solidaire vous proposera
une nouvelle forme de bénévolat.
Une table ronde nous réunira autour de
" Changez les choses, devenez Bénévole ! "

défilés de mode, country, danses afrobrésiliennes, danses orientales, hip hop,
chants russes, concert de violon, de guitare,
ventriloquie, concert de percussions
en bambou...

Venez échanger vos livres à la borne de livre échange

