
 

 
Newsletter - Mars 2019 
 
Cette newsletter ne s'affiche pas correctement? Ouvrez-la dans votre navigateur Intern   

 

L'édito du président 
Polychromes a vécu un beau mois de février ! Aux froidures de l’hiver nous avons répondu par 

la chaleur que nous savons mettre en valeur dans chacun de nos évènements. Notre assemblée 
générale s’est déroulée dans une belle ambiance et a permis de marquer, une nouvelle fois, 
combien notre association est dynamique. C’est un plaisir, également, d’accueillir trois nouveaux 
membres au sein de notre Conseil d’Administration.Quel beau moment  également que notre 
annuel Bal Masqué. Et bravo à toutes celles et ceux qui ont fait preuve d’originalité voire de 
frivolité ! Nous ne verrons plus jamais de la même manière quelques uns de nos super-héros ou de 
nos icônes comme Freddy Mercury !  Le mois de Mars s’annonce lui aussi, comme vous le lirez 
plus bas, riche en évènements avec deux collaborations qui nous tiennent à cœur : Rando’s 
Provence et Amnesy International. C’est toujours un vrai plaisir de collaborer avec d’autres 
associations qui, comme la nôtre, valorisent et construisent au quotidien, chacune à leur manière, 
la volonté de construire du vivre ensemble.              Au plaisir de vous revoir, ici ou là !  A très 
bientôt !                                                                   Thomas, président de Polychromes                

 

 

 
 
POLYAPÉRO Pour célébrer ensemble le retour du printemps, rendez
vous le jeudi 28 mars à partir de 19 heures, dans un de nos lieux 
préférés, le RED Kafé, 9 rue Halévy, 06000 Nice. 
 
 
  

 

CINEMA 
Polychromes est partenaire d'Amnesty International pour son festival  
Cinema pour les Droits Humains", en particulier pour deux project  
autour de thématiques LGBT  
Au cinéma Mercury - Place Garibalidi -  
- le 14 mars à 19h30 : Upon The Shadow - un documentaire de N  
Mezni Hafaiedh sur le quotidien de la communauté LGBT tunisie   
(Avant-première). 
- le 27 mars à 20h30 : Rafiki - de  Wanuri Kahiu -  5 nominatio   
Cannes 2018 - À Nairobi, Kena et Ziki, deux jeunes lycéennes atti  
l’une vers l’autre dans une société kenyane conservatrice, vont  
contraintes de choisir entre amour et sécu  
Une pépite à voir si vous l'avez raté à sa so  
Entrées aux conditions habituelles de la s  
 
  

https://mailchi.mp/b3fc6a9f3b56/newsletter-polychromes-avril-1592305?e=8e4def1234


 

RANDO'S - au pluriel, et à Pâques !Organisé par nos ami.e.s de 
l'association Rando's Provence, tout un long week-end de ballades et de 
randonnées à la découverte de Grasse, de la Vallée de la Brague et du 
Parc de la Valmasque.Le programme en détail :  
Samedi 20/04 RDV 10 h Cours Honoré Cresp au centre de Grasse à côté 
du MIP et de Fragonard (Parking payant) Visite de Grasse classé à 
l’UNESCO, la parfumerie Fragonard gratuit, musée international de la 
parfumerie (MIP) 4 €(+ 2€ si visite guidée fortement recommandée durée 
1h30, ½ tarif groupe > 10)  ,Cathédrale ND du Puy ( tableaux de Rubens , 
Fragonard, retable du primitif niçois Bréa ,etc) vieux Grasse place aux 
aires , traverses de Grasse etc.…)  
Dimanche 21/04 RDV 10h parking face à l’Abbaye de Valbonne et de 
l'Office du tourisme, pour rando vallée de la Brague durée 5h, niveau 
moyen.La randonnée est en aller simple. Il y aura ensuite une navette et 
pour la visite de la verrerie de Biot. 
Lundi 22/04 RDV 10 h parking de la Chapelle ND de Vie, Chemin de 
chapelle, à Mougins pour rando en boucle, Parc forestier de Valmasque, 
durée environ 3 h pour permettre un retour plus tôt. 
Contact rando : edilargejacques@hotmail.fr 
  

 

CINEMA... ENCOREBientôt commencent les préparatifs de l'édition 2019 
de Zefestival, notre festival de cinéma régional de Nice, Marseille, 
Seillans, Toulon, et désormais Avignon et Carpentras grâce à de 
nouveaux partenariats. 
Venez rejoindre l'équipe ! Aucune expertise particulière n'est requise, 
chacun et chacune peut apporter quelque chose. Contact : 
secretariat@polychromes.fr  ou par SMS au 06 99 60 66 69 

 

CHORALE La chorale continue de recruter. Toutes les voix sont les 
bienvenues. Les répétitions se déroulent le mercredi de 19H à 21H. 
Contact : 06 17 11 19 54  
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