
Vos rendez-vous avant la rencontre

Retrouvez tous vos rendez-vous de l'avant-match de Nice-Nantes 
dimanche à l'Allianz Riviera (17h00).

LOUBET au Café des Aiglons

Dans le cadre des festivités des 110 ans du club, Charly
Loubet* sera en dédicaces au Café des Aiglons* de 15h à 
15h30. L’ancien ailier gauche donnera le coup d’envoi fictif de 
la rencontre.
Si vous êtes sur place tôt, profitez-en pour visiter le Musée 
National du Sport*. Tous les abonnés 2014-15 et les détenteurs 
d'une place de match bénéficient d'une réduction de 50% sur le 
ticket d'entrée.

LE CONCERT

Comme avant chaque match, le parvis de l’Allianz 
Riviera sera animé ! Le GANG OF PEAFOWL* sera en 
concert côté nord, de 15h30 à 16h30. Un groupe 
d’indie rock* indépendant alliant les ambiances 
planantes, rappelant les Brian Jonestown Massacre*
ou encore les Brocken Social Scène*, aux riffs péchus 
et énergiques à la Thee oh Sees*, Dinosaure JR*, 
Arcade Fire*..

UNE SOCCA* PARTY !

Pour ceux qui ont une petite faim, les habituels « food trucks » 
laisseront exceptionnellement leur place à « La Bella Socca », 
spécialiste de la véritable socca niçoise* depuis près de 20 ans 
sur Nice et sa région. La première Socca Party sur le parvis Nord 
de l’Allianz Riviera, dès 14h !                

UN TOUR A LA BOUTIQUE

Comme avant chaque rencontre à domicile, la 
boutique officielle* située sur le parvis Sud de 
l'Allianz Riviera vous ouvre ses portes dès 15h ! De 
quoi s'équiper avant la rencontre, d’autant que les 
soldes se poursuivent et qu’une nouvelle écharpe 
vient d’arriver.

ET AUSSI…

Avant le traditionnel vol de Mèfi*, le joueur du mois de 
janvier (dont l’identité sera révélée samedi) recevra son 
trophée à la fin de l’échauffement. Auparavant, le club aura 
remis aux Pièces Jaunes un chèque de 4.072€, œuvre de la 
contribution de l’OGC Nice et de ses supporters lors de la 
rencontre face à Lorient.

A PARTIR DE 5€ POUR LES ENFANTS

La billetterie se poursuit pour Nice - Nantes. Places à partir de 
10€ (et même 5€ pour les - de 12 ans).RÉSERVER EN LIGNE
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