2020

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

Carnaval : et toi tu feras quoi quand tu seras grand ?
Dimanche 1er mars, Mouans-Sartoux fête le Carnaval sur le thème des métiers. Au programme
corso carnavalesque, ambiance musicale et fête foraine ! Le départ du défilé se fera à partir de 14h
devant la mairie.
Les chars réalisés par les associations sportives Mouansoises et les centres de loisirs défileront sur
le boulevard urbain accompagnés par de nombreux groupes musicaux (Marching Band Mouansois,
les Farfadais...)
La fête foraine se tiendra le vendredi 28 et samedi 29 février ainsi que le dimanche 1er mars
sur le parking de la gare. Une organisation du Comité des Fêtes de Mouans-Sartoux.

Semaine internationale des droits des femmes
Le Centre Culturel des Cèdres organise une "Semaine internationale des femmes" du 3 au 9 mars
au cinéma La Strada et à la Médiathèque.
Au programme :
Mardi 3 mars à 19h45 : "La bonne épouse" (avant-première) au tarif cinéma
Jeudi 5 mars à 18h : "Un divan à Tunis" au tarif de 5.40€ et à 20h le film documentaire de Yann
Arthus-Bertrand "Woman" au tarif de 5.40€ suivi d'un débat
Dimanche 8 mars à 18h : "Adam" au tarif de 5.40€
Lundi 9 mars à 20h "Femmes d'Argentine" suivi d'un débat au tarif de 5.40€.
A la médiathèque : tournoi de babyfoot mixte mercredi 4 mars de 14h à 18h
(sur inscription dans la limite des places disponibles : 04 92 92 43 75) et exposition
"Mêmes rêves de foot" - Informations : www.centrecultureldescedres.fr

Concert Ted & Co Trio par la Cie Eime
La Compagnie Eime présente un nouvel événement musical : "Concert Ted & Co Trio"
samedi 7 mars à 20h30 à la Médiathèque.
Ces 3 musiciens passionnés sauront vous captiver tantôt par des compositions personnelles ou des
arrangements de standards de jazz. Un partage musical à ne pas manquer !
Avec Claude Tedesco au Piano, Jérôme Achat à la batterie, Philippe Brassoud à la contrebasse.
Tarif de l'entrée : 8€ adultes - 2€ enfant de -4ans
19h30 : ouverture de la billetterie et des buvette-snack.
20h30 : concert Ted & Co Trio
Les buvettes & snack rouvriront encore après le concert où les personnes pourront se restaurer sur
place pour quelques euros, toujours dans une ambiance conviviale & chaleureuse permettant aussi
de rencontrer les artistes.
Réservation obligatoire par mail à compagnie.eime@gmail.com ou à Mouans Accueil Informations
(anciennement Office de Tourisme de Mouans-Sartoux).

Rappel : Règlement de votre cotisation pour l’année 2020 !
Propriétaires de meublés ou de chambres d’hôtes, restaurants, hôtels et commerces de
Mouans-Sartoux, vous avez dû recevoir notre appel à cotisation pour l’année 2020…
Pour rappel, le montant des cotisations est :
- Locations meublées/chambres d’hôtes (60€)
- Hôtels et restaurants (60€)
- Commerces (40€)
Nous nous tenons à votre disposition pour publier visuels et textes que vous jugerez utiles sur notre
Site Internet : www.mouans-sartoux.com
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Concert Gospel, Swing & Latinos
Un concert GOSPEL, SWING & LATINOS est proposé samedi 7 mars à 20h à l'église de MouansSartoux. Libre participation au profit de l'association DJANERES qui œuvre au Burkina Faso.
Concert par Yann NOLLE & les GOLDEN EIGHT
Contact: GOLDEN EIGHT et DJANERES : 06 14 50 29 51

Concert Vocalissimo
Un concert d'airs sacrés, opéra et bel canto "Vocalissimo" est organisé dimanche 8 mars à 16h à
l'église de Mouans-Sartoux.
Avec Sarah Guisol et Anaelle Kauffmann : sopranos
David Hary : baryton
Marc Deblieux et Claude Lê Vàn : ténors
Johannes Hary : violoncelle
Présentation et accompagnement par le Maestro Christian Ségaricci
Entrée avec participation libre.

Printemps des poètes : soirée poésie et chant
Dans le cadre du Printemps des Poètes, une soirée "Poésie et chant" est organisée samedi 28 mars
à 19h, à l'aquarium de la médiathèque. Au cours de cette soirée "poésies chantées et chansons
poétiques", les œuvres de Fauré, Berlioz, Debussy, Trénet, Brel, Brassens, Barbara, T. de Banville,
Baudelaire et T. Gautier seront interprétées.
Avec deux chanteurs des Voix d'Arsis : Marie-Thérèse Roda (Soprano), Roland Baroni (Baryton),
Catherine Gamberoni (Piano).
Participation aux frais des artistes : 8€
Informations : 06 62 05 81 11 - Facebook : https://www.facebook.com/bellesvoixdarsis/

Débat échange sur le thème « Réduire mes déchets »
Vendredi 6 mars à 18h30 à l’aquarium de la Médiathèque, dans le cadre du défi du premier trimestre
"réduire mes déchets", Mouansemble organise un débat échange sur la "démarche zéro déchet".
Venez écouter, dialoguer, partager vos expériences, victoires et difficultés, et vous restaurer autour
d'un buffet "zéro déchet" !
Des ateliers sont également proposés à la salle du Sagittaire, 34 allée des roses, de 10h à 12h30
(participation : 5€/pers sur inscription à ateliers@mouansemble.today)
Samedi 14 mars : atelier couture « Charlotte à saladier et couvre plat »
Samedi 28 mars : Atelier produits salle de bains « Mes produits d’hygiène et de beauté »
Plus d’infos sur www.mouansemble.today

Restaurant « Le Casabella Caffé », un nouvel adhérent et une bonne adresse !
C’est avec plaisir que nous accueillons parmi nos adhérents le restaurant Le Casabella Caffé, situé
au 45 avenue de Cannes (« La table de Laurent » !). Tél. : 04 93 72 97 45 – 07 50 57 17 00
Bar à vin, tapas et restaurant ouvert tous les jours sauf le dimanche (hors manifestations locales).
Plat du jour à 12.50€ ou plat + dessert à 14.50€.
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