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Voir Nice autrement 
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Les Harley du Cœur vous mènent en bateau ! 
 
Offrir une balade en bateau dans la Baie des Anges à des enfants et des adultes fragilisés par la maladie ou le 
handicap, voir Nice autrement, et profiter d’une journée au grand air sur le port de Nice, avec repas, 
animations et baptêmes sur des motos de légende voilà le programme de cette journée exceptionnelle 
organisée pour la 4è année consécutive par les Harley du Cœur en partenariat avec la Cci Nice Côte d’Azur, 
la ville de Nice, la Métropole Nice Côte d’Azur, l’association Lou Passagin, et le restaurant le Poco Loco !  
 
Cette journée exceptionnelle se déroulera le samedi 20 mai 2017  sur le Port de Nice au niveau du quai 
INFERNET, réservé tout spécialement à l’organisation de la manifestation pour les bikers au grand cœur et 
leurs invités (stationnement des véhicules, installation des barnums, et du matériel nécessaire à la réalisation 
de la journée, etc…) 

 
Une journée unique autour du partage et de la découverte de la mer 
 
L’association les Harley du Cœur,  a souhaité inviter ceux qu’elle appelle affectueusement « ses petits 
protégés » pour un moment unique de partage et découverte autour de la mer, sur le port de Nice. Les 
différents intervenants sollicités ont tout de suite répondu présent, et cette journée  est devenu un 
rendez-vous attendu de tous !  

L’éternité c’est la mer mêlée au soleil. 

Arthur Rimbaud 
L’association « Lou Passagin «  emmènera les participants sur les pointus  

- L’association Lou Passagin qui mettra à disposition ses pointus pour les balades 

- Le restaurant le Poco Loco à Nice qui offre 100 repas pour midi, et décorera le site aux couleurs du 
Mexique 

- Les Services pédiatriques et les foyers spécialisés qui viennent avec les personnes défavorisées et/où 
handicapées 

- Le Port de Nice qui accueille la manifestation et met un espace dédié à notre disposition tout au long 
de la journée. 

- La Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur qui mettent à disposition les tables et les chaises 
pour la journée.   

 
Déroulement de la journée : 
 

- 10h00 arrivée des participants et leurs accompagnants et petit déjeuner d’accueil 

- 10h30 - 12h30 : balades en bateau le long de la Baie des anges 

- A partir de 11h30 apéritif et dégustation  de la véritable socca niçoise 

-  A partir de 12h30 repas mexicain offert par le Poco Loco, et crêpes pour le dessert. 

- De 14h00 à 16h30 : ateliers et tours de moto sur le quai du port 

- 17h00 : fin de la manifestation – rangement des installations libération des lieux 

 

Homme libre, toujours tu chériras la mer ! 

Charles Beaudelaire 
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