
 LE SERVICE DE LA VIE 
ASSOCIATIVE 

ET LE RÉSEAU DES 
MAISONS

DES ASSOCIATIONS



SOMMAIRE
Le service de la Vie associative
Le réseau des Maisons des Associations
Les tarifs
Le portail des associations
L’académie du bénévolat
Les événements
Plans

P4
P5
P16
P18
P19
P20
P25-26

3



• Le soutien et l’accompagnement de la vie associative avec la mise à disposition aux 
associations de locaux

• Des formations et conférences gratuites pour aider les associations adhérentes au 
réseau des Maisons des Associations de Nice dans leur gestion quotidienne

• Une mise en place de manifestations et d’animations ou le soutien logistique auprès 
des associations organisatrices

• Une assistance administrative avec des conseils à la création, au fonctionnement,  
à l’élaboration de dossiers de subventions, etc.

• Une plateforme destinée à mettre en relation les bénévoles qui souhaitent s’investir 
dans des associations ou dans des événements proposés par la Ville de Nice

• La liste des associations et leurs coordonnées ainsi que l’actualité associative à 
retrouver sur le portail des associations

• La programmation des Maisons des Associations

• L’environnement associatif sur le territoire communal

• La boîte à outils qui vient compléter l’information du public

• Etc.
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Composé de 11 Maisons des Associations, ce service met à disposition du public dans 
chacune d’elles, un panel d’activités et d’informations à retrouver sur internet, tel que :

LE SERVICE DE LA VIE 
ASSOCIATIVE

Pour plus d’informations www.nice.fr
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LE RÉSEAU DES MAISONS 
DES ASSOCIATIONS
Les Maisons des Associations de la Ville 
de Nice ont été créées pour soutenir de  
manière logistique les associations locales. 
Elles offrent la possibilité de réserver des  
locaux (bureaux, salles, amphithéâtre) à 
des tarifs très intéressants, ainsi que des  
services d’accueil, de conseils, de formations 

et sont réparties dans les quartiers à proxi-
mité des transports en commun. Les bureaux 
sont très demandés car la Ville de Nice offre  
trois heures d’occupation gratuites aux  
associations adhérentes.

Les taux d’occupation des différentes Maisons des Associations dépendent :
 > des créneaux horaires 
 > de la configuration ou de la spécialisation des Maisons 
 > de leur localisation



Équipements :
• 1 salle (20 personnes maximum)
• 1 salle (30 personnes) 
• 2 salles (50 personnes maximum)
• 1 salle (70 personnes maximum) 
• 11 salles et 2 bureaux « zen » 
(7 personnes maximum)
• 1 salle informatique 
(8 postes de travail)
• Wifi

Horaires d’ouverture :

Lundi au vendredi 9h à 19h 
(jusqu’à 21h si réservation)
Samedi (si réservation) 
10h à 13h - 14h à 18h
Pour les horaires d’ouverture pendant les 
vacances scolaires, contacter la maison 
concernée.
La Maison des Associations est fermée 
à la réservation du 6 juillet au 31 août,
ainsi que les deux semaines des  
vacances de Noël, le jour du renouvel-
lement des réservations pour la saison 
suivante et le samedi de Nice fête sa 
rentrée.
Tramway : Ligne 1 - arrêt Saint-Roch
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NICE EST - SAINT-ROCH
50, boulevard Saint-Roch 

04 97 13 41 77 - 04 97 13 49 12
maisonassociations.saintroch@ville-nice.fr

MAISON
DES ASSOCIATIONS DES ASSOCIATIONS



Équipements :
• 2 salles (50 personnes maximum) 
transformables en 1 salle (80 personnes 
maximum)
• 1 salle (30 personnes maximum)
• 1 salle (14 personnes maximum)
• 2 bureaux (7 personnes maximum)
• 1 amphithéâtre de 170 places 
maximum, dont 8 places pour P.M.R.
• Wifi

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi 9h à 19h 
(jusqu’à 21h si réservation) 
Samedi (si réservation) 
10h à 13h - 14h à 18h
Uniquement pour l’amphithéâtre 
(si réservation) les vendredis 
et samedis jusqu’à 23h 
Pour les horaires d’ouverture pendant les 
périodes de vacances scolaires, contacter 
la maison concernée.
La Maison des Associations est fermée 
à la réservation du 6 juillet au  
31 août ainsi que les deux semaines  
des vacances de Noël, le jour du  
renouvellement des réservations pour 
la saison suivante et le samedi de Nice 
fête sa rentrée.
Tramway : Ligne 1 - arrêt Garibaldi
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DES ASSOCIATIONS
GARIBALDI
12 ter, place Garibaldi 

04 97 13 41 71 
maisonassociations.garibaldi@ville-nice.fr

MAISON
DES ASSOCIATIONS



Équipements :
• 1 salle (19 personnes maximum)
• 1 salle (15 personnes maximum)
• 3 bureaux (7 personnes maximum)

Horaires d’ouverture :
Lundi 9h à 12h - 13h à 17h
Mardi au vendredi 9h à 19h 
(jusqu’à 20h si réservation)
Samedi (si réservation) 
10h à 13h - 14h à 18h 
Pour les horaires d’ouverture pendant 
les périodes de vacances scolaires, 
contacter la maison concernée.
La Maison des Associations est fermée 
à la réservation du 6 juillet au  
31 août ainsi que les deux semaines 
des vacances de Noël, les samedis des 
petites vacances scolaires, le jour du 
renouvellement des réservations pour 
la saison suivante et le samedi de Nice 
fête sa rentrée.
Tramway : Ligne 1 - arrêt Cathédrale 
Vieille-Ville
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NICE CENTRE
3 bis, rue Guigonis 
04 92 17 37 72

maisonassociations.nicecentre@ville-nice.fr  

MAISON
DES ASSOCIATIONS DES ASSOCIATIONS



Équipements :
• 1 salle (15 personnes maximum) 
• 1 bureau (7 personnes maximum)
• Wifi 

Horaires d’ouverture :
Lundi 9h à 12h - 13h à 17h
Mardi au vendredi 9h à 18h 
Si réservation :
Du 1er avril au 30 septembre 
jusqu’à 19h 
Samedi (si réservation)  
10h à 13h - 14h à 18h 
Pour les horaires d’ouverture pendant 
les périodes de vacances scolaires, 
contacter la maison concernée.
La Maison des Associations est  
fermée à la réservation du 6 juillet au 
31 août ainsi que les deux semaines 
des vacances de Noël, les samedis des 
petites vacances scolaires, le jour du 
renouvellement des réservations pour 
la saison suivante et le samedi de Nice 
fête sa rentrée.
Tramway : Ligne 1 - arrêt Comte de 
Falicon
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DES ASSOCIATIONS
COMTE DE FALICON - NICE NORD

52, avenue du Ray 
04 97 13 49 20

maisonassociations.nicenord@ville-nice.fr

MAISON
DES ASSOCIATIONS



Équipements :
• 2 salles (30 et 38 personnes maximum)
transformables en 1 salle 
(60 personnes maximum)
• 2 salles (19 personnes maximum)
• 1 bureau (7 personnes maximum)

 

Horaires d’ouverture :
Lundi 9h à 12h - 13h à 17h
Mardi au vendredi 9h à 19h 
(jusqu’à 20h si réservation) 
Samedi (si réservation) 
10h à 13h - 14h à 18h 
Pour les horaires d’ouverture pendant 
les périodes de vacances scolaires, 
contacter la maison concernée.
La Maison des Associations est fermée à 
la réservation du 6 juillet au 31 août ainsi 
que les deux semaines des vacances de 
Noël, les samedis des petites vacances 
scolaires, le jour du renouvellement des 
réservations pour la saison suivante et le 
samedi de Nice fête sa rentrée.
Tramway : ligne 2 - arrêts Carras 
ou Saint-Hélène
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LA LUNA
265, promenade des Anglais - rue Gaspard Faraut - 195 avenue de la Californie 

04 89 98 10 18 
maisonassociations.laluna@ville-nice.fr   

MAISON
DES ASSOCIATIONS DES ASSOCIATIONS



Équipements :
• 1 salle (80 personnes maximum)
• Équipement sans accueil : 
se renseigner à la Maison des Associations 
Comte de Falicon Nice Nord

Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi et jeudi 
(si réservation) 18h à 21h
Mardi (si réservation) 9h à 21h
Vendredi (si réservation) 18h à 23h
Samedi (si réservation) 9h à 23h 
Pour les horaires d’ouverture pendant 
les périodes de vacances scolaires, 
contacter la maison concernée.
La Maison des Associations est fermée 
à la réservation du 6 juillet au 31 
août ainsi que les deux semaines des 
vacances de Noël, les samedis des 
petites vacances scolaires, le jour du 
renouvellement des réservations pour 
la saison suivante et le samedi de Nice 
fête sa rentrée.
Ligne à effet Tram n°8 - arrêt Fanny
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DES ASSOCIATIONS
CESSOLE - SAINT-SYLVESTRE

5, avenue Gimelle 
04 97 13 49 20

maisonassociations.nicenord@ville-nice.fr

MAISON
DES ASSOCIATIONS



Équipements :

• 1 salle (30 personnes maximum)
• Wifi
• Équipement sans accueil : 
se renseigner à la Maison des Associations 
Comte de Falicon Nice Nord

Horaires d’ouverture :

Samedi (si réservation) 10h à 18h

La Maison des Associations est fermée 
en fonction des dates de fermeture 
de la bibliothèque Raoul Mille.
Tramway : ligne 1 - arrêt Libération
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LIBÉRATION
33, avenue Malausséna - Gare du Sud 

04 97 13 49 20
maisonassociations.nicenord@ville-nice.fr

MAISON
DES ASSOCIATIONS DES ASSOCIATIONS



Équipements :

• 1 salle (20 personnes maximum)
• 1 salle (80 personnes maximum)
• Wifi

Horaires d’ouverture : 

Lundi au vendredi 
9h à 12h et 14h à 18h

La Maison des Associations est fermée 
du 1er au 31 août.
Tramway : Ligne 1 - arrêt Acropolis
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DU COMBATTANT ET DES
ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES

36 bis, boulevard Risso 
04 93 26 71 67

maisonassociations.combattant@ville-nice.fr

MAISON
DES ASSOCIATIONS DES ASSOCIATIONS



Équipement :

• 1 salle (35 personnes maximum)

Horaires d’ouverture : 

Lundi au jeudi 9h à 17h
Vendredi 9h à 15h45

Pour les horaires d’ouverture pendant 
les périodes de vacances scolaires 
contacter la maison concernée.
La Maison des Associations est fermée 
du 1er au 31 août.
Tramway : ligne 2 - arrêt Port Lympia 
(automne 2019)
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DE RAPATRIÉS
16, rue Bavastro 
04 97 13 52 31

maisonassociations.rapatries@ville-nice.fr         

MAISON
DES ASSOCIATIONS DES ASSOCIATIONS

DES ASSOCIATIONS



Équipement : :
• 1 salle (60 personnes maximum) 
• Équipement sans accueil : se renseigner à la Maison des Associations 

Comte de Falicon Nice Nord

Équipement :
• 1 salle (10 personnes maximum)
• Équipement sans accueil : se renseigner à la Maison des Associations 

Comte de Falicon Nice Nord
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LAIROLLE
9, avenue Ernest Lairolle 

04 97 13 49 20
maisonassociations.nicenord@ville-nice.fr

MAISON
DES ASSOCIATIONS DES ASSOCIATIONS

SAINT-ISIDORE
12, chemin de la Ginestière 

04 97 13 49 20
maisonassociations.nicenord@ville-nice.fr

MAISON
DES ASSOCIATIONS



LES TARIFS

LOCATION MATÉRIEL

LOCATION DE SALLE

NATURE DU LOCAL

NATURE DU MATÉRIEL  

Bureau 

Vidéoprojecteur

Salle B

Micro avec fil

Salle C

Amphithéâtre

Mise à disposition de salle pour 
Assemblée Générale Ordinaire

PRESTATIONS RÉSERVÉES AUX ADHÉRENTS
• Boîte aux lettres 9,50 € / saison (domiciliation du siège social ou adresse de correspondance)
• Casiers de consigne :
 • Petit 9 € / saison
 • Moyen 13,50 € / saison
 • Grand 28,50 € / saison
 • Meuble bas 114 € / saison 
• Mise à disposition d’un poste informatique 3 € / heure 

(disponible uniquement dans la Maison des Associations Nice Est Saint-Roch)
• Formations juridiques gratuites 
   (calendrier disponible sur www.nice.fr/fr/vie-associative)  

Salle A

Vidéoprojecteur + PC portable

7 personnes maxi

7 € / heure

Jusqu’à 50 personnes

2 € / heure

  Jusqu’à 100 personnes

Forfait annuel de 4 heures 

170 places (dont 9 pour P.M.R.)
Mise en place et réglages sons et lumières 

Jusqu’à 30 personnes

17,50 € / heure

TARIFS

CAPACITÉ
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Adhésion annuelle : 48 € et adhésion en cours 
de saison (par mois restant) : 4 €



2 €* / heure

Lecteur DVD

4,50 € / heure

Micro HF OU Micro cravate

7 € / heure
56 € / heure

10,50 € / heure

Gratuit

2,50 € / heure

Télévision

3,50 € / heure

3 € / heure

7 € / heure

3 € / heure

10,50 € / heure
84 € / heure
16 € / heure

Gratuit

4 € / heure

5 € / heure

TARIFS ADHÉRENTS

NATURE DU MATÉRIEL

TARIFS NON ADHÉRENTS **

TARIFS
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* 3 heures gratuites par semaine incluses dans l’adhésion
** 1 réservation par saison  



LE PORTAIL 
DES ASSOCIATIONS
La Ville de Nice a créé un portail 
dédié où il est possible de trouver les 
coordonnées et actualités des associations 
et de la vie associative. Depuis sa création 
en 1998, le portail des associations 
s’est imposé comme la plateforme web 
associative incontournable à Nice et sur 
la Côte d’Azur. Au travers des différentes 
thématiques qui forment le tissu 
associatif local (actions caritative et 
humanitaire, économie, développement 
local, action sociale, santé, éducation, 
formation, insertion, culture, loisirs, 
vie sociale, défense, droits et causes, 
sport), il permet :

>  aux associations de se faire connaître,
> au public d’être informé par le biais 
d’un annuaire associatif, des actualités 
municipales et associatives ainsi que 
de l’agenda des événements,
>  d’accéder à l’Académie du Bénévolat. 

accès : 
www.associations.nicecotedazur.org

L’ouverture du portail aux communes 
de la Métropole Nice Côte d’Azur sera 
effective prochainement.
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LE PORTAIL

DES ASSOCIATIONS

LE PORTAIL
DES ASSOCIATIONS

Retrouvez toute l’actualité de nos associations sur
ASSOCIATIONS.NICECOTEDAZUR.ORG



ACADÉMIE 
DU BÉNÉVOLAT 
L’International  Association  for Volunteer  
Effort a défini le bénévolat comme étant  
« un choix volontaire prenant appui 
sur des motivations et des options  
personnelles » et se traduisant par « une 
participation active du citoyen à la vie des 
communautés humaines de sa cité ». Ainsi, 
le bénévole « contribue à l’amélioration de la 
qualité de la vie, à l’épanouissement des 
personnes et à une solidarité plus grande ».

La Ville de Nice est fière de son tissu  
associatif qui regorge d’initiatives et de 
bénévoles engagés et disponibles. 

Le projet de plateforme du bénévole a 
été construit sur les constats et enjeux  
suivants :

> La 5e ville de France propose des  
centaines d’événements de grande  
ampleur chaque année mais aussi (et 
surtout) une multitude d’activités au  
quotidien.
> La réussite de chacun des temps forts 
de la ville repose en partie sur l’engagement 

de celles et ceux qui rendent la manifestation 
possible : les bénévoles.

> Tout l’enjeu des prochaines années  
est de réussir le pari de renforcer ces  
événements attractifs sur le plan  
touristique et économique, dans un  
climat sécuritaire renforcé et avec 
des moyens techniques et humains 
contraints.

Cette plateforme inter-quartiers de  
l’engagement bénévole, souhaitée par 
nos jeunes niçois mais aussi nos ainés, 
pour promouvoir le collectif et faciliter 
l’implication des volontaires dans notre 
ville, permettra la mise en relation des 
associations et des services de la Ville 
de Nice organisateurs d’événements 
avec des bénévoles qui souhaitent 
les épauler et mettre à leur profit leur 
propre expérience. Cette demande est  
exponentielle. Les actions et les offres 
de bénévolat se trouveraient donc inté-
grées dans une bourse aux initiatives.

19

vous recherchez

des bénévoles ?

ASSOCIATIONS,
vous cherchez

une association ?

BÉNÉVOLES,

L’ACADÉMIE 
DU BÉNÉVOLAT

est faite pour vous !
Plus d’informations sur www.nice.fr



LES ÉVÉNEMENTS   

C’est le grand événement du calen-
drier des manifestations niçoises. Cette  
manifestation permet aux Niçoises et 
aux Niçois ainsi qu’aux habitants de la  
Métropole Nice Côte d’Azur de trouver, 
dans un lieu unique, tous les services  
proposés par les différentes directions 
municipales et les associations et de 
pouvoir s’y inscrire.

Ce rendez-vous est, pour les visiteurs, 
l’occasion de rechercher une activité, de  
profiter des animations artistiques et 
démonstrations sportives ou même de 
nouer des contacts pour un éventuel 
investissement personnel au sein d’une 
association.
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NICE FÊTE SA RENTRÉE  
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TOUT LE PROGRAMME 
SUR NICE.FR

De 0 à 99 ans découvrez
 350 +         TOUTES LES

ACTIVITÉS PROPOSÉES
PAR LA VILLE DE NICE

Nicefete sa

ASSOCIATIONS

14 & 15 SEPTEMBRE 2019 

de

QUAI DES ÉTATS-UNIS ET PROMENADE DU PAILLON 
DE 10H À 18H - ENTRÉE LIBRE

rentree



Acteur de proximité, créateur de lien 
social et citoyen, le monde associa-
tif représente une force et un facteur 
de dynamisme pour notre Métropole  
azuréenne.
Afin de faire valoir l’engagement  
civique des bénévoles, la Commission 
européenne avait fait de l’année 2011, 
l’année européenne du bénévolat et du  

volontariat. Initiative reprise également 
en France, les autorités locales étaient 
invitées à encourager le bénévolat et à le 
mettre en avant.
C’est pourquoi, la Ville de Nice  
récompense, chaque année, les plus  
méritants, environ une centaine, 
au cours d’une grande cérémonie  
conviviale et chaleureuse.

LA CÉRÉMONIE DES 
BÉNÉVOLES MÉRITANTS   
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La Ville de Nice, en collaboration avec 
les partenaires associatifs passionnés 
par cette thématique, organise chaque  
année une semaine dédiée à l’astronomie. 
La première édition a eu lieu en avril 2009 
dans le cadre de « l’année mondiale de 
l’astronomie ».

Ce rendez-vous annuel est, pour le public 
curieux et passionné, petit comme plus 
grand, connaisseur ou avide d’apprendre, 
l’occasion de trouver des réponses à ses 
questions sur l’univers et ses secrets, 
d’accéder ainsi, à l’astronomie pour tous. 

L’Observatoire de la Côte d’Azur met un 
point d’honneur à la vulgarisation de 

toutes les conférences qu’il propose par 
le biais de chercheurs, astrophysiciens, 
docteurs en sciences de l’Univers. Des 
niveaux de difficulté sont proposés au 
public, allant du jeune public au niveau 
avancé.

Au programme de cette semaine : 
des animations, des expériences, des 
séances de planétarium, des conférences, 
des observations aux télescopes  
(Jupiter, Mars et Saturne), des ateliers 
informatiques d’observation du ciel, 
des projections, des expositions et des  
visites de l’Observatoire de la Côte d’Azur.
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SEMAINE DE L’ASTRONOMIE

 Les défis de l'’astronomie 
En hommage à Auguste Charlois

MAISON DES ASSOCIATIONS GARIBALDI 
OBSERVATOIRE DE LA CÔTE D’AZUR

Nombreuses activités gratuites :
• Visites
• Animations
• Conférences
• Ateliers
• Projections de films

La Ville de Nice présente

11E édition
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Avec la participation de l’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA), le service de la Vie Associative, la maison des Associations 
Garibaldi, l’association Le Cosmophile, Provence Sciences Techniques Jeunesse (P.S.T.J), Aquila,les Petits Débrouillards, 
l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (A.N.P.C.E.N), Les Apprentis Pas Sages 
(APS) et Arty Studio



L’ Association Française contre les  
Myopathies AFM-Téléthon est une  
association de parents et de malades 
qui mène un combat sans relâche 
contre des maladies génétiques, rares 
et lourdement invalidantes. 

La 1re édition du Téléthon a eu lieu en 
1987.

Depuis 2005, la Ville de Nice est  
fortement impliquée aux côtés du tissu  
associatif local pour faire du Téléthon 
une grande manifestation solidaire. 
D’ailleurs, en 2012, Nice avait été  
choisie pour être une des villes  
ambassadrices de la  26e édition  
du Téléthon.

Il y en a pour tous les goûts avec des 
activités sportives et culturelles, des 
concerts, du théâtre, des ateliers de 
création, des jeux pour enfants, des 
défis, des marches qui réjouiront petits 
et grands… le but étant de récolter un 
maximum de dons avec l’aide de tous 
les Niçois et les Niçoises.

LE TÉLÉTHON 
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QUAI DES 
ÉTATS-UNIS
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NICE FÊTE 
L’AFRIQUE

La Ville de Nice développe, tout au long 
de l’année, dans ses établissements  
municipaux, des actions favorisant la  
solidarité entre les habitants afin de  
renouer le lien social, aller vers l’autre,  
favoriser les échanges, faire preuve de 
bienveillance et d’altruisme pour mieux 
vivre ensemble dans sa diversité.
 
Le service de La Vie associative, organise, 
en collaboration avec des associations 
humanitaires et culturelles l’opération  
« Nice Fête l’Afrique ». Le but est de  
sensibiliser pendant une semaine les 
petits et les grands avec au programme, 
concerts, animations, ateliers et stands 
sur ce thème.
 
Cette manifestation permet la mobilisation 
du public et montre que chacun de nous 
peut, individuellement ou collectivement, 
œuvrer pour le bien de l’humanité, dans 
des domaines aussi divers que la protection 
de l’enfance, le développement durable, 
l’handicap, le commerce équitable ou  
encore la lutte contre la déforestation…

Invité d’honneur 

la CÔTE D’IVOIRE

DU 3 AU 5 OCTOBRE 2019

PLUS D’INFORMATIONS SUR NICE.FR

NICE 
FÊTE L’AFRIQUE

Animations pour tous
Stands d’informations

Conférences
Projections de fi lm

Expositions
Spectacles pour enfants



Depuis 1989, la Fondation Hôpitaux de 
Paris-Hôpitaux de France appelle à la 
générosité du public en organisant la 
collecte annuelle des Pièces Jaunes 
destinée aux enfants et adolescents 
hospitalisés. 

Cette mobilisation permet de collec-
ter des dons pour réaliser des projets 
en matière de lutte contre la douleur, 
rapprochement des familles, amélioration 
de l’accueil et du confort, développe-
ment des activités, prise en charge des 
adolescents en détresse et transition 
adolescents-jeunes adultes.

L’opération Pièces jaunes a déjà aidé 
les équipes soignantes et médicales 
à concrétiser près de 8 500 projets 
en faveur des enfants et adolescents 
hospitalisés dans plus de 448 villes, 
plus de 1  680 services et plus de 
650 établissements. Ces projets corres-
pondent tous à des besoins exprimés 
par les équipes hospitalières et leur 
réalisation améliore considérablement 
la vie au quotidien des patients, de leurs  
familles et des soignants.

Comme chaque  année, la Ville de Nice 
et les Niçois se mobilisent pour les 
enfants et les adolescents hospitalisés 
en organisant une grande manifestation, 
l’occasion pour chacun de rapporter sa 
tirelire. 

1 kilo de pièces jaunes 
équivaut à environ 11 €

Lors de ce rendez-vous de solidarité, 
la Banque de France organise une pesée 
géante. 
Le service de la vie Associative participe 
activement en distribuant des tirelires 
dans les Maisons des Associations. 

PIÈCES JAUNES

SAMEDI 9 FÉVRIER 2019 - À PARTIR DE 12H
PALAIS DE LA MÉDITERRANÉE

Faites vos dons sur
piecejaunes.fr

Anne Goscinny - Catel

Faites vos dons surFaites vos dons surFaites vos dons surFaites vos dons surFaites vos dons surFaites vos dons surFaites vos dons surFaites vos dons surFaites vos dons surFaites vos dons surFaites vos dons surFaites vos dons surFaites vos dons surFaites vos dons surFaites vos dons surFaites vos dons surFaites vos dons sur
piecejaunes.frpiecejaunes.frpiecejaunes.frpiecejaunes.frpiecejaunes.frpiecejaunes.frpiecejaunes.frpiecejaunes.frpiecejaunes.frpiecejaunes.frpiecejaunes.frpiecejaunes.frpiecejaunes.frpiecejaunes.frpiecejaunes.fr

Anne Goscinny - Catel

Animations et concours
Nombreux lots à gagner
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COMMENT VOUS RENDRE 
DANS LES MAISONS 
DES ASSOCIATIONS ?
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Service de la Vie Associative
3, rue Guigonis

06364 Nice Cedex 4
vie.associative@ville-nice.fr 

04 92 17 37 62




