Vendredi 8 septembre 2017

ASSOCIATIONS
9 édition de «Vivacité», festival des associations de Marseille
e

Séréna ZOUAGHI
Adjointe au Maire
déléguée à la Vie associative et au Bénévolat,
aux Rapatriés et à la Mission cinéma
participe à
lʼédition 2017 du Festival des associations «Vivacité»,
dimanche 10 septembre 2017 à 14h30
au Parc Borély (8e arrondissement)
La 9ème édition de « Vivacité » aura lieu dimanche 10 septembre, de 10 heures à 19
heures, au parc Borély. Vitrine à ciel ouvert de la diversité et de la qualité du tissu
associatif marseillais, auquel la ville de Marseille est particulièrement attachée, ce
festival confirme son statut dʼévénement incontournable de la rentrée, qui rassemble de
nombreux visiteurs. Cette édition 2017 offre à nouveau l'occasion à plus de 400
structures de présenter la richesse de leurs activités (solidarité, sport, environnement,
loisir, santé), et de susciter de nouvelles adhésions. Des activités gratuites, des
espaces scéniques et des démonstrations sont au programme de cette journée festive :
➢ Des espaces dédiés à la jeunesse proposant des jeux sur l'écocitoyenneté, du
maquillage, des ateliers de théâtre et d'écriture,
➢ Des spectacles de danse country, de chorale, de flamenco, de capoeira,

➢ Des démonstrations sportives telles que le rugby, la boxe, le Gi gong, la
gymnastique, les arts martiaux, le volley...

➢ Un point information sur la création et la gestion d'association.

NOUVEAUTĒ 2017
Cette année, un «VivaQuizz» sera proposé public qui pourra répondre aux questions et
gagner de nombreux lots.
La Cité des Associations, installée sur la Canebière, compte sept structures adhérentes
et reçoit plus de 100 000 personnes par an. Elle propose de nombreux services, dont
la domiciliation, la formation et l’information (droit, expertise comptable), à destination
des porteurs de projets associatifs pour lesquels des bénévoles offrent leur temps et
leur expérience.
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