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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

36ème Foire aux santons
La Foire aux Santons de Mouans-Sartoux se déroulera du 8 novembre au 24 décembre à la Médiathèque La Strada. Elle
est la plus ancienne et la plus importante foire du département et accueille chaque année plus de 8000 visiteurs. 200m² de
personnages et d’accessoires de toutes formes, tailles et couleurs seront exposés par 22 santonniers dont quelque uns
seront présents. La Foire propose aussi des accessoires de crèches, des livres sur l’histoire et l’art des santons, des
figurines à peindre, des maisons provençales.
Inauguration le vendredi 8 novembre à 18h30 à la médiathèque.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h et le jour du marché de Noël (8 décembre) toute la journée.
Une organisation du Centre Culturel des Cèdres : 04 92 92 47 24.

Diapofolies : les diaporamistes de la région à l’honneur !
Pour sa 30ème édition, rendez-vous est donné par le Photo Club Mouansois vendredi 22 novembre à 20h30
salle Léo Lagrange, au cœur de l’image pour le spectacle audiovisuel DIAPOFOLIES.
Chaque année, l’équipe du Photo Club Mouansois présente sa sélection des meilleurs diaporamas de la
région! Laissez-vous transporter à travers des cultures, des paysages, des ambiances. Venez découvrir et
rêver.
Participation: 2€ - Gratuit pour les -12 ans.
Renseignements Photo Club : 06 87 33 43 91 - Mail : contact@photo-club-mouansois.fr
Site Internet : www.photoclubmouansois.fr

2 LOTOS exceptionnels !
Un LOTO « spécial bons d'achats » est organisé dimanche 3 novembre à 15h à la salle Léo Lagrange,
Toutes les quines à 50€ et les cartons pleins entre 200 et 400€. Jeu de la cascade à 440€ et un jeu surprise !
Entrée / personne: 20€ (1 plaque de 4 cartons compris) 30€ les 8 grilles - 35€ les 10 grilles.
Renseignements et réservations: 06 08 88 03 73 - Liste des lots: www.pascalanimation.fr
Organisé par l'association Enfance et Solidarité de Nice.
Les fonds récoltés lors de cette soirée seront reversés aux associations d'aide aux enfants malades.
Comme chaque année, le club de Football de Mouans-Sartoux vous donne rendez-vous pour participer à son
Loto exceptionnel le samedi 23 novembre à 19h au gymnase René Friard.
De nombreux lots à gagner... voyage, croisière, téléviseurs, électro-ménager, ordinateur et bien
d'autres...Ouverture des portes à 18h. Restauration sur place.
Renseignements : www.scmsfoot.fr - Téléphone : 04 93 75 58 19

BOURSE AUX JOUETS… en attendant le Père Noël
L’AMAPE de l'école François Jacob organise sa bourse aux jouets annuelle le dimanche 17 novembre 2019
de 8h30 à 16h30 à la salle Léo Lagrange. Vous pourrez y vendre ou y trouver jouets et jeux en bon état de
fonctionnement, vêtements enfants et matériel de sport.
Réservez votre place pour la bourse aux jouets en contactant par mail : bourseamape@yahoo.fr
Vous pourrez également trouver vos cadeaux ou votre matériel pour les sports d’hiver !
Plus d'infos sur http://amape-francoisjacob.fr/bourse-aux-jouets/http://amape-francoisjacob.fr/bourse-auxjouets/

VIDE GRENIER DU LIONS CLUB
Un Vide grenier organisé, par le Lions Club, est prévu dimanche 10 novembre au profit de l’enfance
défavorisée à Mouans-Sartoux, place Jean Jaurès et De Gaulle (devant la mairie, 90 emplacements).
Tarif de l'emplacement : 25€
Renseignements et inscriptions à télécharger sur le site : www.LionsMSP.com
Contact : Email : contact@LionsMSP.com et 06 23 92 47 63
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CONCERT DUO CIANCIOLO et PEYRELEVADE
La Compagnie Eime présente en concert le duo Cyril Ciancolo et Jérôme Peyrelevade samedi 9 novembre
à 20h30 au Forum de l'Orée du Bois (musique Folk dérivant vers le Blues qui se réinvente au contact des
diverses cultures influençant les deux chanteurs…. Un mélange de genre, teinté de Musique du Monde…
(chansons accompagnées de la guitare et de l’harmonica …).
Le tarif d’entrée est à 8 € pour un adulte, 2 € pour un enfant moins de 14 ans.
Attention : Nombre de places limité !
RÉSERVATION OBLIGATOIRE par mail à compagnie.eime@gmail.com
ou BILLETTERIE directement à Mouans Accueil Informations (anciennement Office de Tourisme de
Mouans-Sartoux) : 04 93 75 75 16 - Horaires : 9h-12h30 / 14h-17h30

Festival de documentaires les 16, 17 et 18 novembre
Dans le cadre du mois du Film documentaire, Lumières des Toiles propose le Festival "Lumières sur docs"
au cinéma La Strada, du 15 au 17 novembre 2019.
Le thème de cette 20e édition de Lumières sur Docs est "Ombre et lumières... des légendes déchues ou
retrouvées... Des modèles de courage et d'inventivité". Tarif : 5,30€
Informations sur le mois du film documentaire : www.moisdudoc.com
Les projections seront suivies d'un débat.
Au programme :
- Vendredi 15 novembre à 20h : "Diego Maradona",
- Samedi 16 novembre à 16h : "Demain est à nous",
- Samedi 16 novembre à 18h30 : "Pour Sama",
- Dimanche 17 novembre à 18h : "Inna de Yard".
Tarif : 5,30€ (Tarif LDT), 8.50€ (Tarif plein)

Un nouvel adhérent ANTI AGE et MINCEUR
« Love Your Age » est un centre expert anti-âge et minceur innovant à destination des femmes et des
hommes, qui propose de découvrir de nouvelles technologies non invasives et indolores :
Unfusions de principes actifs (acide hyaluronique, vitamines) sans aucun contact avec la peau pour atténuer
ridules, contour de bouche, pâtes d’oies, rides du froid, améliorer l’éclat et la texture de la peau.
Traitement du relâchement cutané agissant sur les fibres de collagènes et d’élastines et atténuement de la
cellulite. Stimulation du métabolisme cellulaire) en redonnant fermeté et élasticité à la peau.
CENTRE EXPERT Anti-âge & Minceur
111 route de Tiragon 06370 MOUANS-SARTOUX
Sur rendez-vous 07.82.83.31.47
contact@love-your-age.com
Tarifs et informations www.love-your-age.com

Et prochainement… le marché de Noël et la Fête de la Lumière
La Fête de la Lumière, annoncera le début des festivités de Noël, samedi 7 décembre à partir de 19h, place
des anciens combattants pour la distribution des lampions (des urnes seront disposées sur les tables afin de
récolter des fonds en faveur du Téléthon).
La fanfare du Marching Band déambulera ensuite dans les rues du village, suivie du traineau du Père Noël et
du défilé aux lampions pour arriver devant la Mairie où le Père Noël distribuera des bonbons.
Un chocolat chaud sera offert à tous les participants place Jean Jaurès.
Puis à partir de 20h30, un feu d'artifice, organisé par le Comité des Fêtes, sera tiré pour le plus grand plaisir
des petits et des grands depuis le parc du château !
Le lendemain, dimanche 8 décembre, +150 stands seront installés pour le Marché de Noël et proposeront un
large choix d’idées de cadeaux. Renseignements Mouans Accueil Informations : 04 93 75 75 16
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