La ville où il fait bon vivre

2019 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

Un concert de musique indienne exceptionnel !
L'association Résonances Shuddha et le Centre Culturel des Cèdres proposent un concert de
Musique de l'Inde jeudi 6 juin à 20h au cinéma La Strada 1 avec pour la première fois un joueur de
Sarangi en la personne de Sabir Khan qui est aujourd'hui en Inde une référence incontournable. La
première partie sera consacrée au Dhrupad avec Philippe Puget à la Rudravina, qui est l’un des rares
représentants du Dhrupad. Billetterie sur place ou à Mouans Accueil Informations (04 93 75 75 16)
Entrée : 15€ / enfants moins de 12 ans: gratuit
resonances.shuddha@free.fr - 06 12 25 22 77

Musique brésilienne avec CHORO D’AQUI (et d’ailleurs…)
La Cie Eime présente CHORO D'AQUI (& D'AILLEURS) pour un très beau concert de musique
brésilienne qui sera donné samedi 8 juin à 20h30 à la Médiathèque.
CHORO D’AQUI (& D’AILLEURS) est une création née d’une rencontre/passion autour des musiques du
Brésil, de la bossa nova bien sûr, mais aussi notamment d’une forme à la fois populaire, savante et festive
de musique appelée “choro” que les musiciens du groupe se réapproprient pour en partager la finesse,
l’élégante délicatesse, la dynamique et l’élan de joie - ou de “saudade” selon les pièces - qui émanent de
ce style.
Tarif d’entrée : 8 € adulte, 2 € enfant moins de 14 ans.
19h30 : Ouverture de la billetterie et des buvette & snack Bio.
Attention : Nombre de places limité !
RÉSERVATION OBLIGATOIRE par mail à compagnie.eime@gmail.com
ou à Mouans Accueil Informations (anciennement Office de Tourisme de Mouans-Sartoux) !

« O Joie » au Festival des Arts Plastiques Enfants !
Le Festival des Arts Plastiques Enfants se déroulera du 14 au 16 juin dans le parc du Château sur
le thème "O Joie". Découvrez les œuvres réalisées par des classes de la maternelle et du primaire
de tout le département lors de cette exposition en plein air.
Ce festival est organisé par l'Inspection Académique des Alpes-Maritimes. Il regroupe et expose
pendant un week-end dans le parc du Château de Mouans-Sartoux, les productions des écoles et des
collèges réalisées autour d'un thème défini chaque année. Ces productions sont issues d'un travail
pédagogique effectué tout au long de l'année par les enseignants et les élèves qui s'exprime de façon
originale sur un thème.

C’est la fête au Centre Culturel des Cèdres !
Elèves, professeurs et amis musiciens assureront le show musical lors de la Fête du
Centre Culturel des Cèdres qui se déroulera Vendredi 14 juin de 18h30 à 22h30.
Au programme de la fête: concerts des élèves, remise des diplômes, concerts des professeurs,
anciens élèves et amis musiciens, pique-nique partagé.
Venez nombreux participer à cette fête très conviviale !
Une organisation de l'Ecole de Musique Lucien Galliano.
Informations : Centre Culturel des Cèdres: 04 92 92 47 24 - www.centrecultureldescedres.fr
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Videz vos armoires lors du vide dressing !
Le VIDE DRESSING organisé par Mouans Accueil Informations et Mouans Commerce se
déroulera Dimanche 16 juin sur la Place Jean Jaurès de 9h à 18h.
Achetez à petits prix de nouveaux vêtements, chapeaux, foulards, accessoires.... C'est le moment
d'en profiter et de faire de bonnes affaires au Vide Dressing de Mouans-Sartoux !
Le vide dressing est réservé aux particuliers.
Une présentation soignée est exigée, sur portants pour les vêtements.
Tarif de participation: 25€ (stand de 9m² environ)
Renseignements complémentaires et Inscriptions M.A.I. : 04 93 75 75 16

2ème Festival de la Craie « Craie ce qu’il te plait »
"Craie ce qu'il te plait", 2ème édition du Festival de la craie à Mouans-Sartoux, le samedi 22
juin, de 10h à 17h, dans le vieux village, est organisé par l'association "Unwhite it.".
Craies offertes par la ville de Mouans-Sartoux.
Avec la présence d'artistes urbains et de Jérémy Besset, artiste Mouansois et initiateur du
Festival. Informations : www.unwhiteit.com - Tél. : 06 66 72 27 08 - Entrée libre.

Rencontres Nationales des Territoires de Commerce Equitable
Les 3ème éditions « Rencontres Nationales des Territoires de Commerce » auront lieu jeudi 20 juin
et vendredi 21 juin à la salle Léo Lagrange.
Elles auront pour fil conducteur "Agir pour une consommation durable et responsable".
Au programme : conférences, table ronde et ateliers et à titre de « visites de terrain » : la Maison
du Commerce Equitable et la Régie Agricole Municipale.
Programme détaillé sur
https://www.label-ecoles-equitable.fr/actualites/40-rencontres-nationales-territoires-et-ecoles-decommerce-equitable

33ème Festival Photo
Le Photo Club de Mouans-Sartoux organise les 29 et 30 juin le 33ème festival photo (de 10h à
19h) : expositions et ateliers, marathon photo, conférences, vente de matériel.
Le 33ème Festival Photo de Mouans-Sartoux vous convie à un voyage photographique
particulièrement varié en noir et en couleurs.
En partenariat avec les Jardins du MIP, l'Espace d'Art Concret et la ville de Mouans-Sartoux, le
festival expose à la ville, mais aussi à la campagne toute proche !!
De nombreuses expositions de photographes professionnels et amateurs, de clubs photo de la
région, une grande diversité, un panel polymorphe de passionnés de l'art photographique.
(Conférences et ateliers pratiques. Marathon photo. Vente de Matériel.)
Retrouvez toute l'actualité du festival 2019 sur www.festival.photo
Entrée : 4€ (gratuit pour les -16ans). Ouvert à tous, débutants, experts, professionnels.

Opération « Bienvenue dans mon jardin naturel » !
A partir du 1er janvier 2019, les particuliers ne peuvent ni acheter, ni détenir, ni utiliser des
pesticides chimiques de jardin. C'est le moment d'adopter des solutions de jardinage au naturel !
Dans les Alpes-Maritimes 11 jardins s’ouvrent à la visite. Venez les samedi 15 et dimanche
16 juin 2019 chez nos jardiniers, ils vous montreront comment faire. Cette opération
«Bienvenue dans mon jardin au naturel » est organisée par le CPIE des Iles de Lérins et Pays
d’Azur et propose aux jardiniers amateurs de transmettre aux autres leurs pratiques d’un
jardinage sans pesticides ni engrais chimiques.
Informations : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/

Vous souhaitez tout savoir sur l’actualité de Mouans-Sartoux ?
Retrouvez MOUANS ACCUEIL INFORMATIONS sur son site Internet : www.mouans-sartoux.com
Et sur sa page FACEBOOK !
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