


Jardin de l’Écluse & Promenade des Balcons d’Azur

L’Art au fil de l’eau

LES ANIMATIONS DU RESTAURANT L’ÉCLUSE :
 10h-13h : Fabrication de galettes à base de fleurs comestibles

10h-16h : Démonstration et dégustation de fleurs du producteur

Animation musicale tout l’après-midi : découvrez les talents locaux !

fête le printemps !

                                    10h-19h : Marché artisanal et artistique                 
                              10h-12h : Sculpture sur ballons 

                        10h-12h : Contes de la médiathèque

                   10h15 : Atelier poterie g fabrication de fleurs en céramique (1h)

               10h30 : Duo d’échassiers papillons (45mn) 

           10h30 : Promenade naturaliste (2h)

       11h30 : Numéro aérien du duo Artem et Yuliya (5mn)

    11h45 : Atelier poterie g fabrication de fleurs en céramique (1h)

  14h-17h : Sculpture sur ballons

   14h : Duo d’échassiers papillons (45mn)

     14h : Atelier aquarelle avec l’artiste Cat Caroff (2h30)

      14h30 : Atelier poterie g fabrication de fleurs en céramique (1h)

          14h : Promenade naturaliste (2h)

              15h : Numéro de cirque du duo Artem et Yuliya (5mn)

                15h30-17h30 : Contes de la médiathèque 

                  16h : Chorale des enfants (20mn)

                 16h : Atelier poterie g fabrication de fleurs en céramique (1h)

               17h30 : Duo d’échassiers papillons (45mn)

           17h30 : Atelier poterie g fabrication de fleurs en céramique (1h)

        Spectacle payant à la salle Mistral, par l’ACVS :
 20h30 : "La moitié pour commencer" (infos au dos du programme)
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    EXPOSITION
DU 21 AU 29 MAI
Sur le parcours, découvrez 
toutes les œuvres réalisées 
par les petits et grands 
artistes en herbe avec 
les équipes d’animation, 
les écoles, la crèche, les 
assistantes maternelles et 
les EHPAD de Pégomas. 

                                                   
de 10h à 13h & de 14h à 19h

l Construis une fourmilière géante
l Chasse aux couleurs           l Fabrique ta bague  
l Crée un tableau végétal        l Déguste des insectes !
l Fabrique ton magnet animal     l Atelier graff
l Construis un hôtel à insectes     l Plante des fleurs 
l Décore le papillon géant        
l Les histoires du raconte-tapis à 11h, 15h et 17h30
    

PROGRAMME

SAMEDI 21 MAI 2022  |  10H-19H

ATELIERS ET JEUX POUR LES ENFANTS 
créés par les animateurs communaux



SPECTACLE À 20H30 - Salle Mistral 
Pour clôturer la journée, ne manquez pas le 

spectacle "La moitié pour commencer", proposé 
par l’Association culturelle du Val de Siagne. 

Une comédie très actuelle, efficace, qui nous fait prendre 
conscience de la fragilité de l’environnement. 
Tarifs : 10€ à 15€ (gratuit - de 10 ans) 
Réservations : 04 92 19 09 50 - www.acvalsiagne.fr

PROMENADES NATURALISTES 

Découvrez les trésors des bords de Siagne, 
sa faune et sa flore, lors de promenades 

animées par l’Association botanique & 
mycologique de la Siagne à 10h30 et 14h

Départ : Jardin de l’Écluse
Durée : 2 heures | Gratuit | sans inscription

Retrouvez aussi, tout au long 
de la journée, un château 
gonflable, des jeux en bois, 
des gourmandises (crêpes, 
barbes à papa) et de quoi 
vous restaurer sur place !

L’avez-vous aperçue ? 
Sur le chemin de l’Écluse, une 
fresque a été réalisée par les 
agents techniques de la ville.

www.villedepegomas.fr

            EXPOSITION NUMÉRIQUE MICRO-FOLIE
                            DU 10 MAI AU 1ER JUIN À LA MÉDIATHÈQUE

Découvrez les œuvres issues des grandes collections des établissements 
culturels nationaux fondateurs, grâce au dispositif mobile "Micro-Folie" en 
Pays de Grasse. Musée numérique et interactif. Visite libre. 
Vernissage le vendredi 13 mai à 18h30, suivi d’un apéritif offert.
Infos : 04 93 42 80 29


