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Auribeau-sur-Siagne
Mardi 9 juillet : La villa Ephrussi de Rothschild en nocturne  
Départ : 18 h - Tarif : 52 € - déjeuner libre + entrée incluse 

Jeudi 11 juillet : Soldes village Outlet 
Départ : 8 h 00  - Tarif : 42 € - déjeuner libre 

Vendredi 12 juillet : Hippodrome de la Côte d’Azur
Départ : 18 h 30 - Tarif : 72 € - déjeuner + entrée inclus

Dimanche 14 juillet : Feux d’artifice «Baie de Cannes»
Départ : 18 h 30 - Tarif : 95 € - Croisière dîner. 

Jeudi 18 juillet : Exposition «Dali, une histoire de la peinture»  
Monaco - Départ : 15 h 00  - Tarif : 42 € - Dîner + entrée inclus

Lundi 22 juillet : Hippodrome de la Côte d’Azur  
Départ : 18 h 30 - Tarif : 72 € - Dîner + entrée inclus 

Jeudi 25 juillet : Château d’If à Marseille - Départ : 8 h 00  - 
Tarif : 90 € - Déjeuner + traversée + entrée château d’If, inclus 

Dimanche 28 juillet : Chez Huguette - Andon 
Départ : 10 h 30 - Tarif : 60 € - déjeuner inclus

Mardi 30 juillet : Marché de Cunéo - Piemont / Italie
Départ : 7 h 00 - Tarif : 75 € - déjeuner inclus. 

Dimanche 4 août : Marché flottant - Isles sur la Sorgues
Départ : 7 h 30 - Tarif : 55 € déjeuner libre

Jeudi 22 août : Aquarium de Gêne / Italie 
Départ : 7 h - Tarif : 70 € - déjeuner libre + entrée incluse 

Samedi 24 août : Hippodrome de Cagnes-sur-Mer
Départ : 18 h 30  - Tarif : 72 € - Dîner + entrée inclus

Lundi 26 août : Grottes de Saint-Cezaire
Départ : 9 h 30 - Tarif : 65 € - déjeuner + entrée inclus 

Samedi 31 août : Cueillette de pommes au Domaine d’Astros 
Vidauban - Départ : 9 h 30 - Tarif : 40 € - déjeuner libre

Programme détaillé et inscription : 
Mairie d’Auribeau-sur-Siagne - 04 92 60 20 20
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Au

rib
ea

u
Vendredi 9 août
Dancefloor
dès 21 heures - Place du Logis
Soirée DJ. Venez danser sur le 
Dancefloor de Pégomas, au rythme 
des plus grands tubes. Tempête de 
neige attendue et cadeaux à gogo !

Soirée offerte par la ville de 
Pégomas. Buvette et petite 
restauration sur place.
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dimanche 11 août
Fête des Fleurs à parfum
de 10 h à minuit - Village
10 h 00 : grand messe dans le parc 
avec le groupe Lou Canterello
11 h 15 : inauguration et apéritif 
d’honneur offert par la municipalité
12 h 30 : aïoli géant par le Pignatoun
14 h 30 : conférence sur l’histoire des 
plantes à parfum par le Docteur en 
histoire Mathilde Cocoual.
15 h 30 : chorégraphie avec la rencontre de la musique, 
la danse, la mode et le parfum.
A partir de 10 h 00 – découverte de nombreux stands.

Organisée par l’association Auribeau en Fête

mercredi 14 août
New guinguette
21 heures - Place du Logis

Soirée estivale offerte par le 
Conseil départemental 06

Une parenthèse musicale et théâtrale absolument rétro 
qui vous fera rêver, chanter et peut-être même danser… 
Un décor sous les étoiles et des costumes qui rappellent 
les films de Marcel Carné. 

Le temps d’une soirée, l’univers des années folles avec 
ses chansons réalistes et ses standards de Jazz… 
Ainsi, le temps d’une soirée vous rencontrerez Arletty 
et Pierre Brasseur, vous croiserez Gabin, Mistinguette 
et la môme Piaf avec leur verve colorée et la poésie des 
dialogues de Jacques Prévert ou de Bernard Blier.
GRATUIT
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Formations 
Communauté d’agglomération du Pays 

de Grasse (CAPG).

Balades nature - 
23è édition de la «Nuit de la chauve-souris» 
Samedi 31 août - de 18 h à 21 h - Auribeau

Pour mieux connaître notre biodiversité et agir pour sa 
préservation, CAPG vous propose formations et sorties nature. 
Programme détaillé sur www.laroquettesursiagne.com, 
page «Flash info» ou sur CAPG, www.paysdegrasse.fr  

Parce que l’on ne protège bien que ce que l’on connaît 
bien, inscrivez-vous ! (places limitées, inscription 
obligatoire).
Renseignements et inscription obligatoire : 
Service éducation au développement 
durable du Pays de Grasse - edd@paysdegrasse.fr
Tél. : 04 97 05 22 58 - www.paysdegrasse.fr
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dimanche 18 août
Les écrivains sous les 
étoiles
Stands de lecture de 17 h à 22 h
Village - cours de l’ancienne école
Venez à la rencontre des écrivains du 
terroir.
Entrée gratuite 
Organisé par l’Association «Le Haut et le bas»
Buffet offert par l’association.
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Vendredi 23 août
Apéro Concert
de 19 h 30 à 22 h 30
Quartier du Château

Concert GRATUIT du quartet 
WATSON offert par la 
municipalité  et formules apéro 
en plein air proposées par les  
restaurants.
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Vendredi 23 août
Laurent Barat
21 heures
Cours de l’ancienne école

Dans le cadre des soirées estivales 
du conseil départemental 06

GRATUIT
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du 24 au 26 août
Fête Patronale de la Saint Jean Baptiste
Saint-Jean - Place Pallanca

Samedi 24 août
14 h 30  - concours de boules
19 h 30  - Apéritif d’honneur
20 h 00  - dîner (aïoli) - spectacle et soirée dansante 
Tarif : 24 € adulte /12 € - de 10 ans

Réservation obligatoire repas/renseignements
Animations Roquette - 06 64 89 98 73
(Programme des 25 et 26/08 - page suivante)
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du 25 au 26 août 
(suite)
Fête Patronale de la 
Saint Jean Baptiste - 

Dimanche 25 août
  9 h 30 - messe Chapelle t-Jean
12 h 00 - apéritif d’honneur / discours du maire
12 h 30 - repas (lasagnes) suivi d’un spectacle et 
d’un après-midi dansant.
Tarif : 22 € adulte /12 € - de 10 ans
14 h 30 - concours de boules
20 h 00 - repas  (paëlla)  suivi d’un spectacle et 
d’une soirée  dansante
Tarif : 24 € adulte /12 € - de 10 ans

Lundi 26 août
  8 h 30 - casse-croûte provençal offert, suivi du 
concours de boules
12 h 30 - repas tripes (Tarif : 20 € adulte)
14 h 30 - concours de boules - consolante
16 h 30 - concours de belote 

Réservation obligatoire repas/renseignements
Animations Roquette - 06 64 89 98 73
(Permanence place Pallanca du 20 au 23 août de 16 h 30 à 19 h 
pour les réservations)
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du 2 au 30 juillet
Exposition de l’Atelier 
Artistique Provençal

Mairie - Salle des mariages
630 chemin de la commune
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h

ENTRÉE LIBRE - Vernissage 
Vendredi 5 Juillet à 18 h 30
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dimanche 14 juillet
Fête Nationale

11 h : Cérémonie au Monument aux 
Morts suivie d’un apéritif offert à la 
population au Jardin de l’Ecluse.

12 h 30 : Aïoli dansant, animation DJ 
VARIATION
Menu : Aïoli, fromage, tarte aux 
pommes, café, vin

Tarifs : Repas adulte 20€ / enfant -12 ans 10€
Billetterie jusqu’au 12 juillet :
- en ligne sur villedepegomas.fr
- en mairie, service culturel : 04 97 05 25 48

samedi 13 juillet
Concert de Jazz
Henry Ford Big Band
20 h 30
Espace Culturel et Sportif du Val 
de Siagne - 1975 av. République

Tarif : 10 €
Proposé par l’association culturelle du 
Val de Siagne  
www.acvalsiagne.fr - Renseignements : 04 92 19 09 50
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mardi 23 juillet
Caravane du Sport
de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30
Stade Joseph Ferrero 
1955 av. de la République

Animations sportives GRATUITES 
proposées aux 4 - 14 ans par le  
Comité départemental olympique et 
sportif des Alpes-Maritimes.

Organisé par le C.D.O.S. des Alpes-Maritimes
alpesmaritimes@franceolympique.com
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dimanche 14 juillet
Fête Nationale
Place Pallanca - St Jean 

18 h 30 - Cérémonie au
Monument aux Morts suivi d’un 
apéritif d’honneur. (Village)

19 h 30 - Repas et bal 
(Place Pallanca)
(Paëlla - confectionnée par la 
cuisine municipale, fournie - chaque participant amenant 
entrée, dessert, assiettes et couverts) 

Jeux et structures gonflables pour enfants.

Tarif : 5 € (réservation obligatoire avant le 5 juillet)
Renseignements - réservation : 04 92 19 45 13

Au
rib

ea
u

Vendredi 26 juillet
Concert de Scott 
Allen Funk Project
21 heures
Cours de l’ancienne école

Dans le cadre des soirées 
estivales du conseil départemental 06

GRATUIT

dimanche 28 juillet
Vide-greniers
de 6 h à 19 heures - Rues du village
Organisé par l’Association Auribeau en 
Fêtes - Restauration et Buvette sur place.
20 € la place, 10 € pour les personnes déballant devant 
leur porte. Réservation : 06 87 10 83 39
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samedi 6 juillet
Peg’Holiday
de 19 h à minuit
Place Parchois
Animations, show pom-pom par la 
Floriane Dance Compagnie, artistes 
de rue...
21 h : Grand concert gratuit par 
l’Orchestre Eric Roy : musique, 
danseuses, venez fêter les vacances 
dans une ambiance de folie !
Buvette et petite restauration sur 
place. Soirée offerte par la municipalité.

Au
rib

ea
u

Vendredi 2 août
Concert O.C. Brothers
21 h - Place du Logis
Soirée estivale offerte par le Conseil 
départemental 06

Reprises blues, rock’n’roll et soul 
et compositions originales. C’est 
un show festif et dansant mêlant 
rythmes endiablés et balades  
lancinantes dans l’esprit des 
orchestres de ‘’Otis Redding’’ ou ‘’James Brown’’, qui 
vous replongera dans l’ambiance des sixties. GRATUIT

jeudi 4 juillet
Danse contemporaine
«Les Instantanés»
20 heures
Espace Culturel et Sportif du Val 
de Siagne - 1975 av. République

Tarifs : 15 € / 10 € - 12 ans
Proposé par la Cie les Pieds nus 
compagniepiedsnus@gmail.com
Renseignements : 06 22 32 39 80
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samedi 6 juillet
Soirée Années 80
«Des années 80 à nos jours»
21 heures - Village
Avec David Casado, Nadège, 
Anthony
Tarif : 20 € / gratuit - 12 ans
Cocktail de bienvenue offert

Organisée par l’association 
Auribeau en Fête
Réservation : 04 93 42 32 94

mercredi 10 juillet
Collecte de don du sang
de 14 h 30 à 19 h 30

Salle Mistral Pé
go

m
as

Au
rib

ea
u

samedi 13 juillet
Fête Nationale

- 18 h 30 : Cérémonie au Monument aux 
Morts suivie de l’apéritif d’honneur offert 
par la municipalité .
Restauration sur place (Stands de bouche 
et buvette) à partir de 20 h.

- 21 h  - Bal avec DJ Antonio de JC Animation.
Restauration et bal organisés par l’Association Auribeau en 
fêtes.
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Vendredi 19 juillet
Apéro Concert
de 19 h 30 à 22 h 30
Quartier du Château

Concert GRATUIT du groupe 
PRIVATE JOKE offert par la 
municipalité et formules apéro 
en plein air proposées par les
restaurants.
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Vendredi 19 juillet
Théâtre «Olivéa»
21 heures
Cie Théâtrale Gallinette
Mise en scène Jean-Marie Pfau
Pièce écrite par J-François Legall

Espace Culturel et Sportif du Val de 
Siagne - 1975 av. République

Buvette et food truck
Tarif : 10 € 

Renseignements : 06 75 19 39 14
www.ciegallinette.fr
compagnietheatrale.galinette@gmail.com

Vendredi 26 juillet
Concert Pop - Rock
dès 21 heures
Place du Logis

En première partie, le groupe 
FALLEN RESONANCE suivi du 
concert du groupe SUNDAY PAPERS.
Soirée offerte par la municipalité.

samedi 27 juillet
Concert de l’Orchestre 
de Cannes - 21 heures
Salle Mistral

Dans le cadre des soirées estivales du 
conseil départemental 06

GRATUIT
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samedi 27 juillet
Concert de Scott 
Allen Funk Project 
21 heures
Espace culturel et sportif 
du Val de Siagne
1975 av. de la République

Dans le cadre des soirées estivales du conseil 
départemental 06
GRATUIT
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du 2 au 28 août
Exposition de Mercédès 
Belmonte, peintre et  
Françoise Chassonnerie, 
sculpteur
Mairie - Salle des mariages
630 chemin de la commune
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h
ENTRÉE LIBRE - Vernissage 
Vendredi 2 août à 18 h 30


