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Foire de Marseille : la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

présente son stand dédié à la jeunesse 

A l’occasion de la 90
ème

 édition de la Foire de Marseille, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

partenaire historique de la foire, consacre son stand à la jeunesse. Les visiteurs, les jeunes et leur 

famille sont invités à découvrir les dispositifs culturels et sportifs régionaux, et participer aux 

nombreuses animations proposées par la Région. 

Seront ainsi présentés sur un espace de 750 m² situé au cœur de la foire, le « Pass Culture + » pour 

favoriser l’accès à la culture, la carte « ZOU ! Etudes » pour voyager à moindre coût, « Mobilité BAC 

Pro » pour permettre aux lycéens d’effectuer un stage en entreprise à l’étranger… Autant de 

dispositifs mis en œuvre par la Région afin d’améliorer les conditions de vie et d’études des jeunes et 

préserver le pouvoir d’achat de leur famille.  

De nombreuses animations libres d’accès sont proposées par la Région. Elles permettront 

d’encourager les jeunes à exprimer leur talent, leur engagement et leur énergie :  

 

 

 

 

 

 

 

Michel Vauzelle, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

inaugurera le stand de la Région le vendredi 26 septembre à l’issue de 

l’inauguration officielle de la Foire de Marseille à 15h. 

Programme des événements et des animations ci-après  

Vous remerciant de bien vouloir vous en faire l’écho, 

Bien cordialement.  

 

Pour la CULTURE : 

Concerts gratuits, soirées DJ, 

ateliers de street-art, 

expositions d’œuvre d’artistes, 

salle de cinéma et espace 

détente dédié à la lecture… 

 

Pour le SPORT : 

Espaces aménagés en terrains 

de basket, pétanque, mur 

d’escalade, rollers, aviron… 
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Programme 

Vendredi 26 - Cultures urbaines 

Sport // de 14h à 23h : roller, aviron, escalade, pétanque et démonstrations de roller. 

Street-art // de 14h à 21h30 : réalisation d’une fresque collective monumentale avec l’association « En 
mouvement »  et ses artistes graffeurs.  

Musique // de 15h à 17h : Rap avec le marseillais « Reef » et de 19h à 23h : DJ Virgo mixera la musique 
d’artistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Samedi 27 - Handicap et cultures urbaines 

À l’occasion de cette journée dédiée au handicap, le public est invité à se mettre à la place des personnes 
handicapées dans le cadre des animations sportives: handi-basket, handi-escrime et pétanque. 

Sport //  de 10h à 14h : aviron, escalade, handi-basket et pétanque et de 14h à 19h : aviron, escalade, handi-
basket, pétanque, handi-escrime et escrime. 

15h : Le handicap, parlons-en ! : Témoignage d’athlètes handisport reconnus et d’encadrants sportifs 
spécialisés sur l’accueil du public handicap avec la participation d’Airelles Vidéo, opérateur du 
dispositif régional « Handicap parlons-en ! ».  

Street-art // de 14h à 18h : poursuite de la réalisation de la fresque collective monumentale et ateliers de 
street-art avec l’association En mouvement et ses artistes graffeurs.  

Dimanche 28 - Femmes et cultures urbaines 

Sport //  de 10h à 19h : aviron, escalade, roller et pétanque. 

Musique // de 14h à 16h : Rap avec Reef  

Street-art // de 14h à 19h : poursuite de la réalisation de la fresque collective monumentale et ateliers de 
street-art avec l’association En mouvement  et ses artistes graffeurs.  

Exposition // « Lutte des femmes, progrès pour tous » par Femmes d’Ici et d’Ailleurs. 

Vidéo // Diffusion de 4 clips réalisés et proposés par le Conseil régional des Jeunes (CRJ) pour lutter contre les 
stéréotypes, les attitudes et les préjugés sexistes et faire réfléchir à l’égalité femmes/hommes dans notre 
société. 

Lundi 29 septembre 

Sport //  de 10h à 14h : handi-basket et de 14h à 19h : aviron et escalade. 

Mardi 30 septembre  

Sport //  de 14h à 19h : aviron et escalade. 

Mercredi 1
er

 octobre  - S’engager quand on est jeune :                                                                                 

emploi, insertion, qualification et mobilité à l’international 

Sport //  de 10h à 14h : escalade et handi-basket et de 14h à 19h : aviron, escalade et pétanque. 

11h : témoignages de sportifs en reconversion avec le dispositif régional IRIS Sport   
L’accompagnement des sportifs professionnels, de haut niveau et des professionnels du sport de la région dans 
la sécurisation de leur parcours professionnel ; partage d’expériences et débat en présence de sportifs et de la 
responsable de la plateforme IRIS sport. 
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 15 h : forum-débat « S’engager quand on est jeune » En présence d’un ancien élu du CRJ, le Comité 
régional olympique et sportif Provence-Alpes, un jeune volontaire du service civique, un jeune en 
contrat emploi d’avenir et un volontaire à l’international. 

Rencontres et témoignages //  de 13h à 18h 

� Projet expérimental « Service civique  à l’international » avec Eurocircle et Eurasianet 
Témoignages de jeunes « NEET » (Not in education employment and training) engagés en mission de service 
civique à l’international. Présentation de leur "carnet de voyage". 

� Dispositif  « Rencontre l’Europe » avec Eurocircle  
Animation autour d’un puzzle géant sur l’Europe et maquillage au couleur de l’Europe. 
Rencontre avec de jeunes volontaires européens pour partager leur expérience. 

� France Volontaire avec France Volontaire (Marseille) 
Présentation d’expériences de volontariat international  

� Dispositif  Mobilité Bac Pro avec le Lycée Mongrand (Port-de-Bouc)  
Partage d’expérience et témoignage du vécu du dispositif régional « Mobilité Bac Pro » 2014 en Espagne avec 
les lycéens et le proviseur.  

� Conseil régional des jeunes 

Présentation du CRJ et information sur le prochain mandat 2014-2016. Présentation des travaux du 8
ème

 
mandat du CRJ par les anciens élus et projection du court-métrage « Kakopolis » réalisé par le CRJ (groupe de 
travail « Valeurs de la République »). 

� Dispositif Chantiers de Jeunes avec le CORAC 

Démonstration de réalisation d’une calade par les participants des chantiers bénévoles. 

 

Jeudi 2 octobre  

Sport //  de 10h à 14h : roller et de 14h à 19h : pétanque et roller. 

Vendredi 3 octobre 

Sport //  de 10h à 14h : escalade et escrime / de 14h à 17h : pétanque et roller / et de 14h à 23h : aviron, 
escalade, pétanque et handi-basket 

Samedi 4 octobre - Musiques actuelles et lecture 

Sport //  de 10h à 19h : aviron, escalade, pétanque, roller 

Musiques actuelles //  11h  - 14h - 15h et 16h : avec le groupe de Rock Mu!ra : présentation du dispositif TROP 

PUISSANT, action de sensibilisation sur les risques auditifs 

Lecture // de 12h à 17h : Concerto dessinato lecturé  par Ornicarinks et l’Agence régionale du livre. Concert 
dessiné sur le thème du souvenir d’enfance d’après le livre lauréat 2014 du Prix littéraire des lycéens et 
apprentis « Un petit jouet mécanique » de Marie Neuser. 

Atelier de création participatif « L’imaginographe » // de 10h à 12h et de 14h à 16h30 

Dimanche 5 octobre - Lecture autour du prix littéraire des lycéens et des apprentis  

Sport //  de 10h à 19h : aviron, escalade, pétanque et handi-basket 

Lecture // de 12h à 17h : Concerto dessinato lecturé  par Ornicarinks et l’Agence régionale du livre. Concert 

dessiné sur le thème du souvenir d’enfance d’après le livre lauréat 2014 du Prix littéraire des lycéens et 

apprentis « Un petit jouet mécanique » de Marie Neuser. : 11h / 14h / 15h30 / 17h30  

Atelier de création participatif « L’imaginographe » // de 10h à 19h 


