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La ville où il fait bon vivre
En un clin d'œil, Mouans Accueil Informations vous présente l'actualité du moment.
Rendez-vous également sur notre site internet : www.mouans-sartoux.com

Une journée dédiée au commerce équitable et aux labels
Samedi 1er février, journée "Commerce équitable et labels". Marché équitable sur le
parvis de la médiathèque, projection-débat à la salle Léo Lagrange avec Rémi Roux,
gérant et co-fondateur d'Ethiquable. La journée du 1er février permettra de montrer que pratiquer
le commerce équitable est un acte de solidarité où tout le monde en sort gagnant : les producteurs et les
consommateurs.
Les bases du commerce équitable seront rappelées avec les 10 principes qui le régissent. La nouveauté
concerne les produits locaux qui petit à petit obtiennent aussi le label équitable.
De 9h à 18h, sur le parvis de la médiathèque : marché équitable, informations, expositions
A 12h, repas partagé le plus équitable et local possible !
A 20h, salle Léo Lagrange : projection-débat avec Rémi Roux gérant et co-fondateur d'ETHIQUABLE
Entrée libre - Infos : 04 93 75 14 05

Mouans Accueil Infos est partenaire de l’association « Les Amis de la Médiathèque »
Les Amis de la Médiathèque propose des activités de rencontres, de découvertes
d’artistes et lieux remarquables tout au long de l’année. Mouans Accueil Informations est
souvent en charge des réservations pour les différentes sorties et visites d’expositions organisées par
cette association qui promet encore pour cette année 2020 des découvertes à la hauteur de vos
attentes !
Le samedi 15 février à 15h, la visite de la brillante exposition de la Malmaison à Cannes « Pierre et
Gilles, le goût du cinéma ». Coût : 10€ - Nombre de participants : 20 personnes – RDV sur place
Le dimanche 8 mars, visite guidée de l’exposition « Les Grands Maîtres du Japon » au centre d’Art
Caumont à Aix en Provence. Coût : 35€ - Départ à 10h de Mouans-Sartoux (bus)
Une cotisation de 7€ est à régler pour les personnes non adhérentes à l’association.
Des ateliers d’écritures ou groupes de lectures partagés sont également proposés durant l’année.
Informations auprès de Mme Hennebelle : 06 15 24 02 73 ou Mouans Accueil Infos : 04 93 75 75 16

Concert Jazz et Piano
Le Centre Culturel des Cèdres organise un concert de Jazz Latin vendredi 7 février à
20h30 au château. Ce concert aura pour interprètes Philippe Cocogne au piano, Philippe Ciminato
aux percussions et Cyril Cianciolo à la flûte et à la voix. Les lauréats du concours de piano se produiront
en première partie du concert.
Présentation du trio Cianciolo, Cocogne, Ciminato : il est d'abord né d'une rencontre humaine, trois
musiciens bien connus dans les alpes maritimes, passionnés par la vie, le partage et la musique latine.
Le seul mot d'ordre du Trio est l'interplay, l'échange, pour être musique, sûrement la chose la plus
importante dans l'acte musical "ÊTRE". Le lyrisme de la Flûte, l'assise du Piano et la profondeur des
Percussions, vous invitent à un voyage sonore entre Jazz et Latin Jazz sur des standards revisités et
des compositions ensoleillées.
Billetterie Mouans Accueil Informations : 10 € (gratuit – de 12 ans) - Tél. : 04 93 75 75 16

Appel à cotisation 2020
Adhérents de Mouans Accueil Informations, nous vous remercions pour le soutien que vous
nous avez apporté en 2019. Nous vous informons que vous allez prochainement recevoir
l’appel à cotisation pour l’année 2020. Les tarifs sont les suivants :
COMMERCES : 40€/an – MEUBLES, CHAMBRES D’HOTES, HOTELS, RESTAURANTS : 60€/an
Nous vous rappelons que votre adhésion vous permet de figurer dans tous les documents édités par Mouans
Accueil Informations (à votre disposition en nos bureaux) et sur notre site Internet qui a été consulté par près de
1
39 400 visiteurs. En 2019, nous avons accueilli près de 7 000 visiteurs et répondu à plus de 3 350 appels
téléphoniques.

Le dépliant des manifestations 2020 est disponible
Le dépliant « Fêtes et manifestations 2020 » édité par Mouans Accueil Informations
regroupe les dates des principales festivités de la commune.
Carnaval : Dimanche 1er mars
Vide greniers : les dimanches 3 mai et 20 septembre
Printemps des Possibles : Dimanche 17 mai
Vide Dressing : Dimanche 14 juin
Festival du Livre : 3, 4 et 5 octobre …
Calendrier téléchargeable sur notre site internet à la rubrique Festivités : www.mouans-sartoux.com

Braderie de l’école de l’Orée du Bois
Le dimanche 2 février, de 8h30 à 16h30 à la salle Léo Lagrange, l'association des parents
d'élèves de l'école de l'Orée du Bois organise une grande braderie. Jouets, puériculture et bric à
brac... Inscriptions et réservations : Adhérents de l'APE (12€ le stand) - Non adhérents (15€ le stand)
Inscriptions à : braderieoreedubois@gmail.com
Venez nombreux !

Une adhérente récompensée par la Chambre des Métiers !
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la région PACA a organisé une cérémonie
de remise de médailles de la reconnaissance artisanale. Parmi les lauréats, Aurore
MERCIER, gérante de l’Institut Aurore Beauté a reçu une médaille de bronze. Cette
récompense reconnait l’engagement de cette professionnelle de l’esthétique, qui en 17 ans d’activité, a
recruté une quinzaine d’esthéticiennes, formé de nombreuses apprenties, tout en maintenant son
établissement à la pointe des innovations dans le domaine de la beauté et bu bien-être. Fidèle
adhérente de Mouans Accueil Informations, nous félicitions Aurore pour son investissement et son
professionnalisme. Installé au 251 chemin des Gourettes, l’institut Aurore Beauté vous accueille le lundi
de 9h à 18h / du mardi au vendredi de 9h à 19h/ le samedi de 10h à 18h.
Une équipe de 4 esthéticiennes œuvreront pour votre bien-être dans un institut de 100 m2 disposant
de 6 cabines spécialisées. Téléphone : 04 92 92 83 14 – www.aurorebeauté.com

Une soirée sur le CAP VERT
E

L'Association "Osons la différence" organise une soirée festive sur le thème du Cap Vert
samedi 29 février à 18h, salle Léo Lagrange. Au programme de cette soirée "Osons le cap vert" :
musique chorale, danses et DJ, exposition de posters sur les projets, buvette et spécialités culinaires du
Cap Vert. Appel aux dons.
Entrée libre - Pour tous renseignements : www.osonsladifference.org

Pitchouns des Toiles, une séance en famille le dimanche matin
Venez partager une séance en famille avec la sélection de Lumières des Toiles. Des
films projetés le dimanche à 10h30 au cinéma La Strada. Tarif : 4€ pour tous.
Dimanche 9 février « Jacob et les chiens qui parlent » (dès 5 ans) « Jacob part en
vacances à Maskachka, chez sa cousine Mimi, car son père doit s’absenter pour son travail. Mais
lorsqu’il arrive, un projet de travaux importants dans les vieux quartiers est prévu : de grands
immeubles vont remplacer les petites maisons et naturellement, les parcs dans lesquels ils aiment
jouer vont être supprimés. Alors, Jacob, sa cousine Mimi et son oncle vont essayer d’empêcher cela.
Ils vont être aidés par une horde de chiens qui occupent le quartier et qui... parlent ! »

L’Assemblée Générale de2Mouans Accueil Informations aura lieu le
Vendredi 28 février 2020 à 19h dans la salle du Château.
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