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L'éd
dito du préésident Chhèr-e-s adhérent-e-s Polychrome
P
es a vécu uun beau mo
ois de févrieer ! Aux
froiddures de l’hhiver nous avons
a
réponndu par la chaleur que nous savonns mettre en
n valeur danns chacun
de nos
n évènem
ments. Tout d’abord bravo à no
otre choralle pour sa prestation remarquéee lors du
Queernaval ! Ett bravo égallement à touutes celles et
e ceux qui ont fait maarque d’orig
ginalité et dee frivolité
danss les costum
mes du Ball Maqué (m
merci à Jean
n Christophhe et Thierrry) organisé chez noss amis du
GLA
AM. Pour ce
c mois de Mars,
M
Polycchromes con
ntinue d’êtrre riche en aactivités. Am
mnesty Inteernational
nouss a fait l’innvitation de proposer un
u film lorss de la 3èm
me édition ddu Festival du Film des
d Droits
Hum
mains. Le ciinéma est auu cœur de notre
n
associaation et nouus sommes fier-e-s de dénicher
d
icii et là des
film
ms qui portennt nos valeuurs. Enfin, n’oubliez pas
p de partiiciper ou dee faire partiiciper vos ami-e-s
a
et
connnaissances pour
p
le Concours Phootos qui a pour
p
thèmee les Amouurs Insolitess. Thomas Cepitelli
Préssident de Poolychromes
Concoours Photoo Pour ceux qui se senteent photograaphes dans l'âme le conncours
photo de Polychrromes se terrminera danns deux semaines le 15 mars. Alorss à vos
appareeils et bonnne chance à tous
t
et toutees. Infos surr la page Faacebook déddiée
http:///www.facebbook.com/C
ConcoursPhootoDePolycchromes et sur
s le site
www..polychromees.fr A NOT
TER : Le reesponsable ddu Concourrs Photo se retirera
r
de l’orrganisation du concourrs dès mai prochain.
p
Poolychromes lance donc un
appel à candidatuure pour rem
mplacer Dam
mien. Envoyyer vos prop
positions à
secrettariat@polyychromes.fr
Ciném
ma du 1err au 31 mars 2016 Polychrome
P
es soutien et participee, par la
sélectiion de filmss et l'interveention lors de débats, à la 3ème édition du feestival de
ciném
ma "AU CO
OEUR DES
S DROITS HUMAIN
NS" organiisé par AM
MNESTY
INTER
RNATIONA
AL du 1er au 31 marss informatioon à http://au-coeur-dees-droitshumaiins.fr/ Veneez nous y reetrouver.

Poly'A
Apéro Jeud
di 24 mars à partir dee 19:00 Le polyapéro de
d mars aura lieu au
RED KAFE.
K
Renndez-vous ce
c 24 mars au
a 9, rue Haalevy à Nicee dès 19h000.
Toutes les infos sur
s le site www.polych
w
hromes.fr. A
Au plaisir dee vous y revvoir.

Randonnées Dim
manche 13 mars Le dimanche
d
133 mars. La cime
c
de
Roccaasseria, dépaart au col dee La Porte : 600 m de ddénivelé pou
ur 10 km. Difficulté
D
moyennne. Déparrt église du Port
P à Nice à 9h00. Toutes les info
os sur le sitee
www..polychromees.fr.

Bal masqué Samedi 27 février plus une centaine de Polychromien-e-s se sont
réunis, autour de Thierry et Jean-Christophe responsables de cette belle
organisation, à 20h00 aux 2 Palmiers pour un diner convivial avant d’envahir le
Glam pour une soirée dansante et festive.
Bravo encore à toutes et tous pour vos costumes et votre formidable énergie pour
ce qui restera le plus beau bal masqué de l’année.
Sorties culturelles En ce mois de mars Georges vous propose deux programmes
: Le 19 mars journée : visite de l’exposition « degli Impressionisti a Picasso » au
palais ducal de Gènes. Le 2 avril 18h15 : au Théâtre de Grasse retransmission en
direct du MET New-York de l’Opéra Madame Butterfly de G.Puccini durée 3h50
Pour toutes informations sur l’organisation contactez Georges au 06 13 03 30 33.

Polychromes souhaite être en parfaite conformité avec la réglementation sur le droit à
l'image. Malgré toute l'attention portée par les administrateurs à ce sujet, si vous constatez
une anomalie et que vous souhaitez qu'une photo sur laquelle vous apparaissez soit retirée de
l'un des supports Polychromes (site Internet, newsletter, Facebook), merci de nous en
informer en répondant à ce mail et en indiquant en objet "Droit à l'image".
Ce message vous est envoyé en tant qu'adhérent/e de POLYCHROMES (ou de sympathisant/e,
ou de contact c'est selon la liste utilisée). En vertu de la loin°78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ( dite "loi CNIL") vos coordonnées ne seront en
aucun cas utilisées à d'autres fins ou divulguées à des tiers. Conformément aux articles38,39
et 40 de la loi CNIL vous pouvez vous opposer à ce que vos données à caractère personnel
fassent l'objet du présent traitement, vous disposez à tout moment d'un droit d'information,
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Pour l'exercer il vous suffit d'adresser un message à polychromes@polychromes.fr vos
données seront définitivement effacées de notre traitement et vous serez désinscrit de la liste
de diffusion.
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