Mise à jour du 21/08/2020
Programme des manifestations organisées par Rives & Cultures dans le
cadre du Projet Collines en ville inscrit au programme de Manifesta 13

Été-Automne 2020
Attention ! Les dates sont susceptibles de changer, consulter notre blog où toutes les manifestations
seront confirmées.

Mardi 8 septembre 2020 : marche avec La Maison pour tous – Centre social Vallée de l’Huveaune
Rendez-vous à 14h aux jardins partagés des HLM La Valbarelle Avenue de l'abbé Lanfranchi 13011
Inscription auprès de La Maison pour tous : adulterelai.huveaune1@laligue13.fr
Jeudi 10 septembre 2020 : marche avec La Maison pour tous – Centre social Vallée de l’Huveaune
Rendez-vous à 14h aux jardins partagés des HLM La Valbarelle Avenue de l'abbé Lanfranchi 13011
Inscription auprès de La Maison pour tous : adulterelai.huveaune1@laligue13.fr
Samedi 26 septembre 2020 : Collines de l’Est, dans le cadre de Manifesta 13
15h30 : Départ d’une marche découverte d’une heure trente environ. Présentation du projet En Lisières. Rendez-vous aux Jardins
partagés de la Cité Michelis, place de la Liberté, accès par l’Avenue de Tarascon – 13011 Marseille.
17h : Inauguration de la sculpture-signal d’Olivier Nattes « FAIRE AVEC – ZIVA (Zone d’inspiration vivante et active) ». Rendezvous sur le terrain de basket des Néréides Bosquet, rue de la Granière 13011 Marseille (itinéraire balisé à partir de l’entrée de la
cité Les Néréides.

Inscription obligatoire pour raisons sanitaires et renseignements : rivesetcultures@live.frs
Application des mesures sanitaires en vigueur (port du masque et gestes barrières)

Novembre 2020 (date à confirmer): Collines du Nord, dans le cadre de Manifesta 13
15h : Départ d'une marche découverte d’une heure trente environ. Rendez-vous à la Maison IV (Une Terre Culturelle), 4 Chemin
des Bessons, Quartier Sainte Marthe – 13014 Marseille.
17h : Inauguration de la sculpture-signal de Roland Bellier, sur le site jouxtant Terre de Mars et le GR2013, impasse Four de Buze,
13014 Marseille.

Inscription obligatoire pour raisons sanitaires et renseignements : rivesetcultures@live.fr
Application des mesures sanitaires en vigueur (port du masque et gestes barrières)

