
RENSEIGNEMENTS : 
Office de Tourisme
04 93 65 78 00
tourisme@biot.fr

VENIR À BIOT

INFOS PRATIQUES

• En voiture par l’autoroute A8
- En provenance de Cannes, prendre la sortie Antibes Est n°44
- En provenance de Nice, emprunter la sortie Villeneuve-Loubet n°47 et suivre les 
panneaux de signalisation jusqu’à Biot.
Parkings gratuits à votre disposition.
• En train : arrêt gare de Biot puis ligne de bus n°10 jusqu’à Biot village.
• En autostop : rezopouce.fr
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ANIMATIONS 
Pour rythmer la journée associative, plusieurs animations 
gratuites sont proposées :

• GRAND PUBLIC 
En famille ou entre amis, venez partagez un moment convivial 
sur le stade Pierre Bel où se dérouleront des matchs de Bubble 
Soccer et Baby-Foot humain !

Bubble soccer
Initiation et matchs de 13h30 à 14h30, encadrés par des 
professionnels : 6 joueurs/match (environ 10 minutes)

Baby foot humain 
Dès 14h30 : 12 joueurs, 1 ballon et uniquement vos jambes ! 

• POUR LES PLUS PETITS 
Stand du Comptoir Citoyen, 
toute la journée et GRATUIT

Atelier manipulation
Les plus petits pourront prendre 
du plaisir lors d’un atelier de 
manipulation !

Pêche à la ligne
Jeu traditionnel de pêche aux 
canards, de nombreux lots sont 
à gagner ! 



2018 : ASSOCIATIONS EN FÊTE
POUR TOUS !
Traditionnellement prévu en début 
d’année scolaire, ce rassemblement 
annuel permet aux associations 
biotoises de se faire connaître et de 
promouvoir leurs activités.
Ce millésime 2018 est le reflet de la 
vitalité de la vie associative de Biot : 
sport, culture, solidarité, développe-
ment durable, patrimoine, tout y est. 
Chacun peut y éveiller ses envies, 
faire de belles rencontres auprès de 
bénévoles actifs et enthousiastes, trou-
ver les loisirs ou les engagements qui 
le motivent. Cette année, des anima-
tions exceptionnelles sont dédiées aux 
familles et aux enfants, même les plus 
jeunes, dans une ambiance ludique et 
festive.
Pour tous les goûts, pour tous les âges, 
c’est la première kermesse de l’année 
scolaire. 
Vive la fête des Associations !
Bien sincèrement,

Guilaine DEBRAS
Maire de Biot
VIce-Présidente de la CASA

Plus de 50 associations seront 
présentes toute au long de la journée ! 
De 10h à 18h, visitez les stands 
d’information, d’inscription et 
participez aux démonstrations et 
activités de chacune d’entre elles.
Retrouvez également les stands de 
l’Office du Tourisme et du Comptoir 
Citoyen de Biot.

BON À SAVOIR ! 
Tout au long de la journée, l’APE 
Saint-Philippe sera installée dans la 
salle et tiendra une buvette pour se 
restaurer ou se désaltérer. 
Un animateur rythmera la journée par 
la présentation des associations et de 
leurs activités ! 

1 : Office de Tourisme
2 : Manding Arte’Capoeira
3 : US Sophia Basket
4 : Sophia Tennis de table
5 : Cycl’Hop  
6 : Rotaract terr’azur
7 : Tennis club de Biot
8 : ASF Antibes hockey sur gazon
9 : Scouts et guides de France
10 : Temps danse company
11 : Boule Amicale Biotoise
12 : Comptoir Citoyen
13 : EMCGA
14 : AVIE

15 : Repair café
16 : Biot zéro déchet
17 : Basta ligne nouvelle
18 : Les amis du musée
19 : Yogathon Azur
20 : The Mustang’s Ride
21 : Coup de pouce
22 : Photo ciné club biotois
23 : Saint Julien Roquefort
24 : Les Amis de la Gaule
25 : Géosites Alpes Azur
26 : Gadseca
27 : Tous derrière Léa 
28 : Si le Choeur vous en dit

29 : Bac rando
30 : Centre Isalayam
31 : Antibes Bridge Club 
32 : Aïkido
33 : ASEB Alpes-Maritimes
34 : Arezzo
35 : Icho Ginnan 
36 : Yenguetu 
37 : Biot au jardin
38 : Biot Athletic Club Fitness/Aérobic
39 : Amnesty International
40 : Taekwondo
41 : Kokorokaan
42 : Canailles à l’anglaise

43 : Dojo biotois
44 : Handisavoir
45 : Noi Gia Dao Casa (Hai Son Vo 
Dao)
46 : Association biotoise pour le don 
du sang
47: Voyages en équilibre
48 : Vélo Sprint biotois
49 : Bio-t-AMAP
50 : Biot enchantant
51 : Club informatique de Biot
52 : US Biot football

LÉGENDE :

DÉMONSTRATIONS & INITIATIONS
Tout au long de la journée, de nombreuses associations vous proposent le programme 
suivant ponctué de démonstrations et/ou initiations :
Toute la journée : 
- Fabrication d’éponge Tawashi - Biot Zéro Déchet
- Ateliers/matchs de hockey sur gazon - ASF Antibes Hockey sur gazon
10h30 : Initiation yoga - Yogathon Azur/Voyages en équilibre
11h30 : Initiation yoga - Centre Isalayam pour la conscience totale
14h : Démonstration de zumba - BIOT AC Fitness/Aérobic
14h15 : Démonstration de taekwondo - Taekwondo Biot
14h30 : Démonstration d’aïkido - Aïkido Biot 
15h : Initiation et démonstration de monocyle - Cycl’Hop
15h30 : Démonstration de viet vo dao - Noi Gia Dao Casa (Hai Son Vo Dao)
16h : Démonstration et initiation à la danse en ligne - The Mustang’s Ride
16h30 : Démonstration de danse africaine et percussions - Yenguetu
17h : Démonstration de kata en équipes - Kokorokan
17h30 : Démonstration de judo - Dojo Biot
Programme sous réserve de modifications.

RALLYE DES ASSOCIATIONS !
Une liste de questions ou actions à réaliser… 
Les associations pourront aider ! 
Tirage au sort en fin de journée, des lots sont à gagner !


